LE MOBILIER ACTIF
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Qui est MAKIBA ?

2

MAKIBA a pour objectif de démocratiser
le mobilier actif (réglable en hauteur) et
accompagner ses clients vers une nouvelle
approche du travail au quotidien tout en
poursuivant leur démarche visant à améliorer la
Qualité de Vie au Travail.
En tant que spécialistes du mobilier actif et
réglable en hauteur, nous avons développé une
gamme de mobiliers de bureau - pour répondre
aux besoins d’aménagement des locaux – ainsi
qu’un savoir-faire en matière d’études afin de
répondre à des besoins plus spécifiques.
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Pourquoi « actif » ?

Des solutions pour travailler
autrement, gagner en santé,
créativité et efficacité !
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MAKIBA remet en question le fait de travailler assis toute la journée, faute d’alternative.
La sédentarité est source de nombreux maux, entrainant divers troubles de santé et
des coûts cachés élevés pour les organisations (absences, arrêts de travail, baisse de
productivité, etc).
L’utilisation d’un bureau assis-debout, permettant d’alterner les positions et ainsi redevenir
plus « actif », limite le comportement sédentaire et accroît votre bien-être au quotidien,
votre créativité et votre efficacité.
De plus, en proposant une nouvelle expérience de travail au quotidien, plus de liberté à ses
collaborateurs, l’entreprise fidélise ses équipes et développe sa marque employeur.

Réduit les Troubles Musculosquelettiques #SANTÉ

Favorise l’activité
#EFFICACITÉ

Améliore l’oxygénation du
cerveau #CRÉATIVITÉ
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Notre approche RSE
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Nous souhaitons vous proposer des solutions les plus avancées technologiquement,
hautement personnalisables tout en s’inscrivant dans une démarche de conception
responsable et raisonnée. Le tout à des budgets accessibles.
Nos pièces sont ainsi fabriquées en France et en Europe, et notre gestion de stock permet
de limiter les transports et d’assurer une forte réactivité.
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La motorisation et la
commande viennent
du Danemark, pays
leader en Qualité de
Vie au Travail.

Les panneaux
bruts recyclés sont
fabriqués à Auxerre.

Nos plateaux et
certaines pièces
sont fabriqués en
Occitanie.

* hors certains petits accessoires.

Nos solutions sont
conçues et assemblées
en France.
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Les panneaux bruts mélaminés que nous utilisons sont
fabriqués en France et issus à plus de 90% de matières
premières de « bois recyclés ».
Pour la finition de nos éléments bois, nous utilisons une
huile 100% naturelle et écologique, fabriquée en France.

3
Huile 100% naturelle

Le bois utilisé est issu de forêts gérées durablement.
Nous adhérons à l’éco-organisme VALDELIA qui garantit
une « seconde vie des produits » en collectant les Déchets
d’Éléments d’Ameublement non ménagers chez nos clients
et en les recyclant.

> Une démarche d’amélioration visant à innover dans le secteur du
recyclage et du réemploi
Nous avons fait le choix de ne concevoir que des solutions au service des utilisateurs,
s’adaptant à leurs besoins et ayant un impact positif sur leur quotidien et leur santé.
Et nous sommes conscients que ces solutions sont plus complexes à mettre en œuvre et
à recycler.
C’est pourquoi, nous sommes engagés aux côtés de VALDELIA
pour intégrer dans notre conception les dernières avancées en
terme de recyclabilité afin de réduire notre impact, et prendre
part à des projets pilotes visant à définir les standards de demain.
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> Axe éco-conception :
Nous avons lancé, avec le pôle éco-conception, la modélisation
de nos produits dans l’objectif de réaliser une ACV (Analyse
de Cycle de Vie) ainsi qu’une FDES (Fiches de Déclaration
Environnementale et Sanitaire) pour chacun d’entre-eux.
En parallèle, nous travaillons sur le sujet complexe du
conditionnement et du transport.

2022 - GAMME UPCYCLING / ECONOMIE CIRCULAIRE :
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Début 2022, nous avons lancé une gamme «Economie Circulaire»
intégrant un ensemble de produits upcyclés et compatibles Loi AGEC.
Notre station de travail debout HARRY est le premier produit de la gamme.
Nous engagerons au second semestre, une démarche type LOOP afin de
définir le processus permettant le reconditionnement de nos systèmes
dans un objectif de réemploi.

PROJET MAKIBA RSE 2022 : CERTIFICATION EU ECOLABEL
En 2022, MAKIBA va franchir une nouvelle étape dans sa
démarche de proposer des produits plus respectueux de
notre environnement et des utilisateurs. Ainsi, nous sommes
soutenus par l’ADEME dans le cadre de la certification EU
Ecolabel de nos produits. La démarche de certification a
été lancée début 2022 et devrait prendre 12 à 18 mois.
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FAVORISER L’IMPACT SOCIETAL LOCAL ET LE DEVELOPPEMENT
DE TECHNOLOGIES EUROPEENNES :
> Des partenaires industriels de proximité, impliqués dans une démarche
en phase avec les valeurs de MAKIBA

Cette approche nous permet :
•
•
•

De bénéficier des dernières technologies industrielles en termes de fabrication et de
mise en œuvre.
Une plus grande agilité dans la personnalisation de produits et le développement de
nouvelles gammes.
De participer au maintien de l’emploi en France.

Une unité logistique locale :
Pour notre unité logistique, nous travaillons en partenariat avec une entreprise adaptée
et solidaire.
Au-delà de la démarche de notre partenaire, visant à favoriser l’emploi pour les personnes
en situation de handicap, ce sont le professionnalisme et l’implication des équipes qui
nous ont décidé dans le choix de notre partenaire.
La proximité avec nos locaux permet de réduire les transports et ainsi notre emprunte
carbone.

Structures métalliques :
La réalisation de nos pièces métalliques est confiée à un partenaire industriel local, basé
MECA LASSER, basé à Revel (31).
Nous bénéficions ainsi de la capacité de production d’un industriel, des dernières
technologies (découpe laser, laser tube, soudure) ainsi que d’une proximité apportant
une forte réactivité sur les projets.
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Bois PEFC

Les
panneaux
mélaminés
utilisés
pour
nos
plateaux
standards sont fabriqués en France, à Auxerre, à partir
de
plus
de
90% de matières premières recyclées !
Une partie de la matière première recyclée est fournie par VALDELIA,
notre partenaire « seconde vie des produits »

Plateaux :
Pour la fabrication de nos plateaux, nous faisons encore une fois appel à un partenaire
industriel local, CBS, basé à Sorèze (81). Le bois utilisés pour les panneaux “massifs” provient
majoritairement de fôrets françaises & européennes, certifiées FSC / PEFC

> Motorisation : Une technologie européenne

La motorisation de nos solutions est issue de la technologie LINAK. Des systèmes conçus
et fabriqués au Danemark, dans le respect des normes sociétales et environnementales
européennes.
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Ce qui fait la différence
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Nos produits sont conçus pour vous
apporter un haut niveau de qualité
et des fonctionnalités orientées
utilisateurs.

ANS

Nous assurons une garantie de 5 ans
sur l’ensemble de nos produits.

ECO

CO

Afin de vous assurer la meilleure
expérience utilisateur, MAKIBA a
sélectionné la technologie LINAK pour
la motorisation d’une grande partie
de sa gamme. Des systèmes conçus
et fabriqués au Danemark, pays
précurseur dans le mobilier actif et la
santé au travail.

NÇU

Tous nos produits sont conçus afin
de limiter leur impact sur notre
environnement en favorisant : des
matières premières recyclées (bois,
acier), une fabrication locale, un
emballage recyclable (carton).
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Gamme

Economie Circulaire
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2022 - Gamme Upcycling / Economie Circulaire :
Début 2022, nous avons lancé une gamme «Economie Circulaire» intégrant un
ensemble de produits upcyclés et compatibles Loi AGEC.
Notre station de travail debout HARRY est le premier produit de la gamme.
Nous engagerons au second semestre, une démarche type LOOP afin de
définir le processus permettant le reconditionnement de nos systèmes dans
un objectif de réemploi.
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Compatible loi AGEC :
Les produits de la gamme Economie Circulaire sont compatibles avec la Loi AGEC
Loi AGEC :
Entrée en vigueur le 1er Janvier 2021, la loi AGEC tend à transformer l’économie linéaire en circulaire en proposant
un schéma ambitieux : produire de façon plus responsable avec des matières premières recyclées, produire
des biens durables et réparables, les réparer lorsque cela est possible, les intégrer dans une démarche de
réemploi et en dernière étape les recycler.
L’objectif principal de cette loi est de limiter les déchets et de préserver les ressources naturelles, la biodiversité
et le climat en favorisant cette économie circulaire/upcycling.
Au cours de l’année, nous allons développer une gamme complète axée Economie Circulaire et
compatible loi AGEC. Pour suivre l’évolution de cette gamme contactez-nous ou suivez nos actualités.

Lauréate 2021 Projet Booster circulaire :
MAKIBA est lauréate du projet Booster circulaire #2.
Le Booster Circulaire est le premier programme d’accompagnement dédié aux fabricants de mobilier et aux
agenceurs qui souhaitent intégrer l’économie circulaire dans leurs processus de production.
Ce programme est lancé par Les Canaux en partenariat avec Valdelia, Camif et le soutien de l’Ameublement
français, du FCBA et du Sicoval.
De ce projet est issu HARRY, 100% upcyclé, 100% fabriqué en France, 100% compatible loi AGEC
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100% Upcyclé, le bureau qui vous veut du bien
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HARRY constitue le premier produit de notre gamme «économie circulaire».
- 100% upcyclé & fabriqué en France.
- Réalisé à partir de matériaux issus de l’économie circulaire.
- Permettant d’alterner les positions : assise et debout - Adaptable à tout type de bureau/table.
- Très stable.

15
kg
Charge admissible

Poids : 5,8kg

Taux de matières upcyclées : 100%
Taux de recyclabilité : 100%
Impact économique : 100% France
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> FONCTIONNEMENT
HARRY est un module léger. Quelques secondes suffisent à le monter, sans outils. Il se pose partout (bureau,
table) pour travailler debout et les plateaux se règlent en hauteur pour s’adapter à toutes les tailles.
En position assise, il servira de réhausseur d’écran/ordinateur portable afin de conserver une bonne position
de travail. HARRY possède des patins afin de ne pas rayer le support sur lequel on l’utilise.

PR

> DEMARCHE ECONOMIE CIRCULAIRE
Bois PEFC
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1. La matière :
Etudié pour être réalisé en mélaminé, facilement disponible, d’autres matières sont en cours d’étude.
Nous avons identifié plusieurs sources de matières de seconde vie pour réaliser ce produit :
- Plateaux de bureaux fournis par l’organisation/entreprise pour être transformés et mis à disposition des
collaborateurs (2 modules réalisables dans un plateau 160x80 cm)
- Plateaux issus des matériauthèques de nos éco-organismes
- Chutes de productions
2. La transformation :
Les différentes pièces sont usinées et plaquées sur les tranches coté utilisateur.rice. Pour chaque projet et selon
le stock déjà existant, la transformation sera réalisée par un partenaire au plus proche du client favorisant les
entreprises de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire).
3. Le conditionnement
Conditionnement composé de 99% de matières recyclables. Un emballage avec poignée permet de le ranger
et le déplacer facilement.
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Gamme

Professionnelle
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OFFI C E
Notre mobilier actif permet aux utilisateurs de travailler plus efficacement en mode collaboratif, aux techniques
et administratifs de réduire les effets de la sédentarité et de gagner en liberté à leur poste de travail et aux
managers de faciliter les échanges avec les équipes et favoriser leurs déplacements au sein des locaux.
Nous avons donc développé un ensemble de solutions simples et fonctionnelles pour répondre à ces besoins.
Dans un soucis de durabilité, afin d’anticiper les usages futurs et limiter le risque d’obsolescence fonctionnelle
de nos produits, nous avons intégré les dernières évolutions technologiques notamment en terme de
connectivité et de modularité.
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T
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Ainsi, chaque jour, en se connectant à l’un des postes partagés, il retrouvera son environnement
de travail habituel.
E

123
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utilisateur de conserver ses hauteurs favorites et ses paramètres d’utilisation du bureau
(alertes, notifications ..) dans son smartphone.

READY

EV

Notre commande Active+ & son application smartphone dédiée permettent à chaque

EAU

Le mobilier MAKIBA n’est jamais figé, il a été conçu de manière à pouvoir évoluer selon vos
besoins ou envies, autant de fois que vous ferez évoluer l’agencement de vos espaces de
travail.

Nous avons défini 3 niveaux d’évolutivité :
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T
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Changement des dimensions par remplacement d’un nombre limité de
pièces mécaniques.

1 3

EV

Remplacement du plateau possible.

•

EAU

T
OLU IVIT

NIV

•

EAU

E

•

Remplacement du plateau possible.

•

Changement des dimensions par simple extension du châssis télescopique.

•

Remplacement du plateau possible.

•

Changement des dimensions par simple extension du châssis télescopique.

•

Possibilité de changer de configuration via un kit adapté.

Nouveau concept développé par MAKIBA, disponible sur certains de nos produits.
Conception permettant de passer d’une version «fixe» à une version réglable en hauteur
grâce à notre kit d’électrification.

READY

Permet de faire évoluer au gré des besoins un parc partiellement fixe sans tout remplacer.
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Vous accompagner dans tous vos espaces ...

Collaboratif

Open space

Créativité

Réunion

Bureaux individuels
Convivialité
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VICTOR, un bureau simple, efficace, conçu dans l’objectif de répondre aux principales attentes :
- Transport : conditionnement dans un carton unique et compact facile à déplacer.
- Montage : colonnes pré-montées sur le chassis pour un gain de temps.
- Fonctionnalités : Forte amplitude (66 cm), commande avec 4 mémoires
- Environnement : Structure fabriquée en Europe de seulement 23 kg & plateaux fabriqués en France
avec plus de 90% de matières premières recyclées (mélaminés).

•

Commande 4 mémoires

•

Amplitude : 62 à 128 cm

•

Vitesse : 38 mm/sec

70 à 80cm

Caractéristiques

120 à 200cm

dimensions

100
kg
Charge admissible

Personnalisation / Accessoires

Couleurs de châssis :

Voir sections 8-9
Noir Satin

Blanc Satin
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Efficace et montage rapide !

STOCK

UGO, notre nouveau système tout intégré, marque une évolution majeure dans le mobilier électrique.
Fini les câbles qui dépassent et les montages laborieux.
Avec UGO, c’est un montage en 5 minutes et 2 câbles à brancher (commande et alimentation).
Il bénéficie également des dernières avancées technologiques en terme de motorisation et d’une commande
complète connectée (mémoires, mode impulsionnel, connexion Bluetooth, alertes visuelles).

•

Commande Active+ (section 7)

•

Amplitude : 61 à 126 cm

•

Vitesse : 38 mm/sec

70 à 80cm

Caractéristiques

dimensions

140
kg
Charge admissible

Personnalisation / Accessoires

Couleurs de châssis :
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120 à 200cm

Voir sections 8-9
Noir Satin
RAL 9005

Gris Satin
RAL 9006

Blanc Satin
RAL 9016

Face à face actif
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Kit Bench UGO
2 postes <-> 1 bench
Le bench UGO apporte la modularité et l’évolutivité qui fait souvent défaut aux systèmes existants.
Nous avons développé une approche de « kit bench » permettant de transformer 2 postes individuels UGO en
bench et inversement. La structure restant toujours télescopique (hors goulotte centrale en option), elle suivra
l’évolution de vos agencements sans nécessiter de remplacer le mobilier.
Le bench UGO bénéficie également des dernières avancées technologiques en terme de motorisation et
d’une commande complète connectée (mémoires, mode impulsionnel, connexion Bluetooth, alertes visuelles).

•

Commande Active+ (section 7)

•

Amplitude : 61 à 126 cm

•

Vitesse : 38 mm/sec

70 / 80cm

Caractéristiques

120 / 140 / 160 / 180 cm

dimensions

100
kg
Charge admissible
par plateau

Personnalisation / Accessoires

Couleurs de châssis :

Voir sections 8-9
Noir Satin
RAL 9005

Gris Satin
RAL 9006

Blanc Satin
RAL 9016
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Esthétique, évolutif & personnalisable !
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THEODORE propose une nouvelle approche du mobilier actif afin de concilier esthétique, évolution technologique
et ergonomie pour l’utilisateur.
Avec THEODORE, nous intégrons - comme une grande partie de la gamme - le concept d’évolutivité et de
modularité en permettant au châssis de s’adapter aux différentes tailles de plateaux,
Complétez vos piétements par un jeu de plaques de personnalisation. Vous pouvez choisir parmi nos différents
modèles ou faire graver votre logo ou l’un de vos dessins.
Vous souhaitez accorder les piétements à vos couleurs .. c’est également possible !
THEODORE bénéficie comme le reste de la gamme des dernières avancées technologiques en terme de
motorisation et d’une commande complète connectée (mémoires, mode impulsionnel, connexion Bluetooth,
alertes visuelles).

•

Commande Active+ (section 7)

•

Amplitude : 70 à 133 cm

•

Vitesse : 38 mm/sec

70 à 80cm

Caractéristiques

120 à 200cm

dimensions

100
kg
Charge admissible

Personnalisation / Accessoires
Voir sections 8-9
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Designer :

Personnalisation :
Dessins MAKIBA

Plaques
décoratives :

Autres modèles en cours de création

Votre couleur RAL au choix

Couleurs
de châssis :
Noir Satin
RAL 9005

Blanc Satin
RAL 9016

OU
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THEODORE, fabriqué en France,
On vous en dit plus !

En lançant le projet THEODORE, nous avons décidé d’aller plus loin que le seul volet esthétique
et d’y intégrer une composante forte en terme de conception et fabrication raisonnée.
Notre fabrication locale nous permet un impact environnemental réduit et un impact sociétal réel.

Châssis
Revel | Occitanie

Plateau
- Mélaminé : Auxerre | Bourgogne-Franche-Comté
- Bois : France, Europe, Asie (Hévea)
- Transformation : Sorèze | Occitanie

Goulotte
Revel | Occitanie

Piètement
Revel | Occitanie

Conception & Assemblage
Toulouse | Occitanie
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Colonnes + Commande
LINAK | Danemark

TH EO D O R E ON E

Designer :

<

<

55 cm

Il conserve les pincipaux éléments différenciants tels que :
- Son design créé par l’agence toulousaine KLD
- Ses colonnes inclinées à 10°
- Ses pieds personnalisables

100
kg
Charge admissible

70 à 80cm

THEODORE ONE est une version simplifée de THEODORE.
120 à 200cm

dimensions

Caractéristiques

Personnalisation / Accessoires
Voir sections 8-9

Noir Satin
RAL 9005

Blanc Satin
RAL 9016

•

Commande Active+ (section 7)

•

Amplitude : 64 à 127 cm

•

Vitesse : 38 mm/sec
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NOUVEAU CONCEPT : ELECTRICAL READY
Le mobilier prêt à électrifier ou Electrical Ready (ER) !
Désormais, ne vous souciez plus de la répartition entre postes «fixes» et
postes «actifs» à faire lors d’un aménagement.
Le concept Electrical Ready vous permet de passer ultérieurement votre
mobilier «fixe» en mode Actif (électrique réglable en hauteur) quand le
besoin se présente.
Un bureau «fixe» Electrical Ready peut être transformé en bureau
électrique réglable en hauteur par le simple ajout d’un «kit électrification».

Kit électrification
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THEODORE ER inaugure le nouveau concept développé par MAKIBA.
Il reprend les mêmes codes esthétiques que THEODORE, permettant ainsi de concevoir des espaces de travail
harmonieux où se mélangent postes assis-debouts et postes fixes. Cela vous laisse alors l’opportunité de faire
évoluer le parc de bureaux au gré des usages.

Personnalisation / Accessoires
Voir sections 8-9

Noir Satin
RAL 9005

Blanc Satin
RAL 9016

70 à 80cm

THEODORE ER est entièrement personnalisable comme la version électrique (voir page 21).

120 à 200cm

dimensions

100
kg
Charge admissible
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Les nouvelles organisations mises en place au sein des entreprises entraînent des changements profonds et
la nécessité d’espaces partagés et plus modulaires.
ELLIOT répond à ces attentes :
- Réglable en hauteur, il s’adapte à la taille de chaque utilisateur et lui permet de travailler en restant actif.
- Doté d’une commande Active (connectivité smartphone), il permet le partage de postes en mode «flex
office» et à chaque utilisateur de pouvoir le personnaliser à son besoin.
- Mobile et disponible en option sur batterie, il permet de rapidement moduler les espaces au gré des besoins.
- Équipé du plateau d’angle, il permet de réaliser plusieurs assemblages pour se transformer en bench
collaboratif ou en table de réunion improvisée.
Caractéristiques
•

Amplitude : 2 versions

•

Vitesse : 38 mm/sec

70 x 50cm
100 x 60cm

Autres dimensions nous consulter

40
kg
Charge admissible

Personnalisation

Couleurs de châssis :
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100 x 60cm

Voir sections 8-9
Noir Satin
RAL 9005

Blanc Satin
RAL 9016

2 VERSIONS

Commande
Bluetooth

2 mémoires
LED alertes visuelles

Standard :
2 éléments
amplitude de 74 à 124 cm

Etendue :
3 éléments
amplitude de 66 à 131 cm

Active

Mode Impulsionnel

Accessoires & Options :

Casier
Couleurs

Batterie

Commande Active+

Anticollision

4 mémoires
Bandeau lumineux
Affichage de la hauteur
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LEON

Modernisation / Upcycling

Dans un objectif de limiter les coûts, conserver l’harmonie actuelle des locaux et agir de façon raisonnée, nous
proposons une solution modulable permettant de moderniser le mobilier actuel (bureau, table de réunion)
pour lui apporter la fonctionnalité hauteur variable. Vous conservez le plateau actuel et ne remplaçez que le
châssis par notre système de châssis réglable en hauteur et modulable. L’ancien châssis doit être récupéré
pour le faire recycler afin de limiter l’impact de l’intervention sur l’environnement.

Votre ancien bureau

Notre châssis électrique

Votre nouveau bureau




Notre technologie s’adapte à tout type et taille de mobilier :
• Bureau droit et d’angle
• Table de réunion

Caractéristiques
• Commande Active+ (section 7)
• Dimensions de plateau acceptées
Largeur : 120 à 240 cm (autre dimension nous consulter)
Profondeur : 60 à 110 cm (200 cm avec 3ème pied)
• Amplitude : 61 à 126 cm (avec plateau 20 mm)
• Vitesse : 38 mm/sec
• Charge admissible : 120 kg

Personnalisation / Accessoires
Voir sections 7-8

Couleurs de châssis :
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Noir Satin
RAL 9005

Gris Satin
RAL 9006

Blanc Satin
RAL 9016

Standup meeting et bien plus

MA

DE IN

EV

T
OLU IVIT

2

1 3
FR

NIV

ANCE

E

L E ONI E

EAU

La table de réunion LEONIE permet, pour un faible investissement, de bénéficier d’une solution modulable
en hauteur adaptée à vos différents usages : point d’avancement, repas partagé, poste de travail pour les
itinérant.e.s.
LEONIE bénéficie également des dernières avancées technologiques en terme de motorisation et d’une
commande complète connectée (mémoires, mode impulsionnel, connexion Bluetooth, alertes visuelles).

Commande Active+ (section 7)

•

Amplitude : 61 à 126 cm (sans roulettes)

•

Vitesse : 38 mm/sec

•

Pied central court pour un accès facile

90 à 110cm

•

Couleurs de châssis :
Noir Satin
RAL 9005

Gris Satin
RAL 9006

Blanc Satin
RAL 9016

250 à 280cm
90 à 110cm

200 à 240cm

Caractéristiques

2 pieds

140
kg
Charge admissible
répartition uniforme

3 pieds

Personnalisation / Accessoires
Voir sections 8-9
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La table INES est la nouvelle partenaire de vos réunions efficaces ! Sa modularité vous permettra de proposer
à la fois des temps d’échanges assis ou debout selon les objectifs que vous souhaitez atteindre. Si l’attention
des participants baisse, passez en position haute, vous serez surpris !
INES bénéficie également des dernières avancées technologiques en terme de motorisation et d’une
commande complète connectée (mémoires, mode impulsionnel, connexion Bluetooth, alertes visuelles).

•

Commande Active+ (section 7)

•

Amplitude : 73 à 123 cm

•

Vitesse : 20 mm/sec

250
kg

Couleurs de châssis :
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dimensions
mono

Noir Satin
Gris Satin
Blanc Satin
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9016
(autres coloris, nous consulter)

Charge admissible
répartition uniforme

170 à 280cm
80 à 160cm

Caractéristiques

80 à 160cm

80 à 160cm

dimensions
double

Personnalisation / Accessoires
Voir sections 8-9
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S P ÉC I F I Q U E

Nos systèmes modulables s’adaptent à un grand nombre de situations et de configurations
(jusqu’à 16 pieds synchronisés).
Nous pouvons rendre réglable et mobile tout type de mobilier afin de répondre aux
contraintes spécifiques :
• Mobilier sur-mesure
• Plan de travail en atelier afin de gagner en précision et partager l’espace de travail à
plusieurs.
• Eléments de laboratoire pour gagner en ergonomie.
• Solutions de mobilité – avec notre pack batterie – afin de concilier mobilité & ergonomie
et ainsi se déplacer dans les locaux sans contrainte.

Vous avez un projet, consultez-nous !
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Exemples de réalisations

ICARE

Chariot ergonomique
pour data center
Chariot mobile autonome 2 en 1 :
- Posture de travail optimale
- Racking d’équipement (max 20 kg)

TABL E 7M X 2 M

- 2 commandes synchronisées
- 8 colonnes
- hauteur de réglage : 61 à 126 cm
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Technologie avancée
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CO M M A N D E A CT IVE +
Le secret c’est l’alternance !
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Nous avons doté nos bureaux de
nombreuses
fonctionnalités
afin
d’accompagner l’utilisateur dans une
meilleure gestion de son poste de travail.
Une étude indépendante a montré que
les rappels contribuaient à favoriser
l’alternance de positions. (+ 43 min / jour
en moyenne de temps passé debout)
Sources : étude indépendante Linak

READY

Bluetooth ®️
Connectez et contrôlez votre bureau depuis votre smartphone.

Mémoires (4)
Mémorisez vos positions favorites.

Alertes Visuelles
Programmez votre bureau pour qu’il vous rappelle de changer de
position.

Mode Impulsionnel
Servez-vous de la double impulsion pour faire monter ou descendre
votre bureau automatiquement.
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A P P L I C A T ION DE SK CO NTROL

40

Desk Control est une application
sur smartphone vous permettant
de vous connecter au bureau via
Bluetooth® afin d’utiliser votre
poste de travail de manière
efficace. Vous aurez accès à
l’ensemble des fonctionnalités de
la commande, pourrez consulter
vos statistiques d’utilisation et
sauvegarder vos paramètres et
mémoires afin de les utiliser sur
un autre poste.

S É C U R I T É E T N ORME S

Nos systèmes sont équipés d’une solution anticollision permettant d’allonger
la durée de vie de votre bureau. En effet, ce système prévient tout dommage
matériel en cas de collision de votre bureau avec un objet solide en changeant
instantanément de sens de déplacement puis en s’immobilisant.

Répond aux normes et standards en vigueur, EN527-1 et l’ensemble des normes
mécaniques et électriques.
Activation souple et très silencieuse : Conforme avec les exigences de référentiels
du type WELL Building.
Consommation électrique : 0,1 watt en veille.
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Personnalisation
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COMMANDE

Nous pouvons adapter la commande à vos besoins :

Affichage d’un logo personnalisé (démarrage, sortie de veille et suite
activation de la commande)
Activation / désactivation du module Bluetooth
Durée avant mise en veille

Durée du rappel de changement de position

Luminosité et affichage

CHÂSSIS

Noir Satin
RAL 9005

Gris Satin
RAL 9006

Blanc Satin
RAL 9016

Pour toute autre couleur, consultez-nous !
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Les panneaux bruts mélaminés que nous utilisons sont
fabriqués en France et issus à plus de 90% de matières
premières de «bois recyclés».

Matières

Mélaminé
Densité 725kg/m3

Stratifié

Bois massif

Multiplis

Option
chants fusions disponible

Bois
BOULEAU

CHÊNE

BOIS RÉGIONAUX

3
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Huile 100%
naturelle

Bois PEFC

Décors (pour mélaminé et stratifié)
Gamme standard

S PREM
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Blanc perlé
0101

Blanc laqué
8100

Cachemire
5981

Gris argile
K096

Oregon
5529

Chêne stone
5527

Coco
8995

Bleu agua
K097

S

Erable
0375

Vintage venge
7648

Autres couleurs et gammes disponibles
(nous consulter)
Gamme

Gamme
(exemple de coloris, non exhaustif)

70 / 80cm

Dimensions

Options de découpe

120 / 140 / 160 / 180 / 200cm
dimensions
standards

- Perçages obturateurs ou trappes
OU

- Usinage 4 bords arrondis

45
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Accessoires
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C O N N E C TIQU E

Obturateur & trappe
Options : couleurs

Charge USB

Prise + Passage de
câbles
Options : couleurs

Chargeur sans fil

Options : couleurs

Liste d’accessoires non-exhaustive, nous consulter.

Prise + charge USB
+ 2 passe-câbles
Options : couleurs

Trappe + nourrice
Options : prise, charge USB,
HDMI, RJ45

47

CONFORT

Bras de moniteur
simple

Bras de moniteur
double

M O B I LI T É

Roulettes

Batterie
Capacité : 2.15 Ah
Autonomie : 35 cycles

48

Panneau écran
Options : dimensions, tissus,
couleurs

GES T I O N DE S CÂBLE S ET RANGEMENTS

Gaine articulée

Goulotte UGO
2 sorties passages de câble

Options : couleurs

Options : couleurs

Goulotte THEODORE
Passages avant et arrière
Options : couleurs

Tiroir

Options : dimensions, 		
bambou / métal,
serrure
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Office & Health Management
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PLATE F ORME OFFIC E & H EAL TH MANAGEM ENT
Espaces de travail (réservation, disponibilité, occupation)
Qualité de Vie au Travail (enquêtes, taux d’activité, usage des bureaux)
Réservations

Gestion des installations et rapports

Analyse de la santé et du mieux-être

Rapports en temps réel

Matériel compatible

QUEST

Pour poste assis-debout

QUEST 2
Pour tout types de postes
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MO D U L E D E COMMAN DE - QUES T

Ajoutez des fonctions Smart et un coach santé
à vos bureaux assis-debout
Transformez un bureau assis-debout en
un bureau « Smart ». Conçu pour améliorer
la santé tout en créant un environnement
de travail sûr et efficace.

Compatible

Mobile

PC / Portable

LES AVANTAGES

Solution
ergonomique
& santé
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Analyse
de l’espace
occupé &
utilisé

Collaboration en
toute simplicité

Réservez un
bureau à tout
heure, partout

INCLUS
Multi-utilisateurs

Objectifs santé quotidiens
et statistiques générales

Paramètres personnels

Modes d’activité
(automatique, manuel et interactif)

Profil d’activité et rappels

Bandeau lumineux de statut

Stockage des données

Système anti-collision et
détection de présence

FONCTIONNALITES
Services de base
Compte Local

Plateforme Office and Health management
Compte Cloud

- Créer plusieurs profils utilisateurs sur un même
appareil
- Calculer la dépense calorique, le métabolisme de
base et l’indice de masse corporelle
- Personnaliser et programmer les mouvements et
les rappels
- Générer des scores d’évaluation des risques pour
la santé
- Statistiques d’usage
- Mises à jour des logiciels

Office Management :
- Flex-Office : réserver de postes
- Gérer l’occupation des bureaux
- Générer des rapports en temps réel
- Faciliter la gestion des espaces et la maintenance
préventive
Health Management :
- Analyser les tendances de l’entreprise en matière
de santé et de mieux-être
- Réaliser des enquêtes sur la santé
(Plus les services de base)

GRATUIT

ABONNEMENT MENSUEL

Informations techniques
Connectivité : WIFI & BLE, 2 ports de charge USB-A				

Cybersécurité : ISO/IEC 27001-2013
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Espaces créatifs & collaboratifs
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Développé par une équipe de facilitateurs en innovation, ce
système modulaire permet de créer, avec seulement quelques
éléments, une infinité de configurations !

LE C O N C E PT

Le Cube

Aimanté
Supporte 150 kg
Dim. 40x40x40 cm

Coussin d’assise

Couleurs : gris / marron
Dim. 40x40x2.5 cm

Plaque Velleda

Pieds
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