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Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022
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Table
Réglage hauteur électrique de 74-114 cm 
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table
Réglage hauteur électrique de 74-114 cm 
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table
Réglage hauteur électrique de 74-114 cm 
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table
Réglage hauteur électrique de 74-114 cm 
avec canal de cables en feutre anthracite.            
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Chêne
noir

Laqué
sablée blanc

Chêne
éclairci
gris titane 
urban grey 
 
Chêne mat 
Chêne fumé 
Merisier
Noyer
Zebrano

Poirier
 
 
 
Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

4.829 4.916 5.463

4.913 5.010 5.619

5.028 5.135 5.806

5.113 5.228 5.959

4.109 4.196 4.739

4.193 4.290 4.892

4.307 4.413 5.077

4.391 4.504 5.230

5.169

5.278

5.419

5.529

4.447

4.554

4.695

4.803

3.773 3.861 4.409
3.234 3.322 3.864

4.113
3.572

3.857 3.954 4.563
3.319 3.414 4.018

4.223
3.681

3.973 4.081 4.750
3.434 3.539 4.203

4.364
3.820

4.058 4.172 4.905
3.517 3.630 4.354

4.473
3.929



Ø 110 74

110 110 74

85 55

U 24

U 26

U 40

U 42

U 44 23

9

11

9

15

Table de réunion ronde
Structure (socle Ø 68 cm + colonne Ø 10 cm) 
entièrement chromé ou laqué noir. Bord 13 mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Table de réunion carrée
Structure (socle 60 x 60 cm + colonne  
10 x 10 cm) entièrement chromé ou laqué noir.               
Bord 13/52mm

Structure chromé 
Structure laqué noir

Sous main
Feutre anthracite

Passage de câbles
Chromé ou noir

Boitier électrique
La finition du couvercle est identique à la finition du 
plateau. La prise multiple n’est pas incluse. Il faut la 
sélectionner page 105 et additionner son prix.
Positions standard du boitier électrique: voir page 19

Chêne
noir

Laqué
sablée blanc

Chêne
éclairci
gris titane 
urban grey 
 
Chêne mat 
Chêne fumé 
Merisier
Noyer
Zebrano

Poirier
 
 
 
Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

1.968 2.032 2.402

2.058 2.122 2.492

327

103

761

1.888 1.954 2.323

1.979 2.045 2.413

2.064

2.154

1.984

2.074



60 64 54

60 64 54

90 64 54

U 67

U 66

U 63

U 78

U 78

U 79

U 79

U 79

U 79

U 80

U 80

U 64

U 65

U 68

U 70

90

90

64

64

54

54

90 64 54

120 64 54

U 71 120 64 54

50 48 28

50 48 28

50 48 28

26 50 48

26 50 48

50 48 28

26 50 48

50 48 28

26 50 48
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Caisson
1 tiroir, 1 tiroir pour imprimante ou classement 

avec serrure en façade 

Top 60 cm largeur

Caisson
3 tiroirs 

avec serrure en façade 

Top 60 cm largeur

Caisson
avec aération 
1 tiroir, 1 tiroir imprimante ou classement, 
1 porte devant compartiment PC 

avec serrures en façade 

Top 90 cm largeur

Caisson
avec aération 
1 tiroir, 1 tiroir imprimante ou classement, 
1 porte devant compartiment PC 

avec serrures en façade 

Top 90 cm largeur

Caisson
avec aération
3 tiroirs, 
1 porte devant compartiment PC 

avec serrures en façade

Top 90 cm largeur

Caisson
avec aération
3 tiroirs, 
1 porte devant compartiment PC 

avec serrures en façade

Top 90 cm largeur

Caisson
4 tiroirs, 1 tiroir pour imprimante ou classement 

avec serrures en façade

 
Top 120 cm largeur

Caisson
4 tiroirs, 1 tiroir pour imprimante ou classement 

avec serrures en façade

 
Top 120 cm largeur

Laqué 
mat
blanc
anthracite
aluminium argenté
noir métallique 

Laqué
sablée blanc

Chêne
noir

Chêne
éclairci
gris titane 
urban grey 
 
Chêne mat 
Chêne fumé 
Merisier
Noyer
Zebrano

Poirier
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

2.005

2.092

184 219 234 217342

2.173

2.351

275 327 351 325512

2.173

2.351

275 327 351 325512

2.463

2.642

275 327 351 325512

2.463

2.642

275 327 351 325512

3.182

3.362

367 436 467 434684

3.182

3.362

367 436 467 434684

1.713

1.802

184 219 234 217342
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70 64

U 76

U 77

U 81

U 82

U 83

U 84

U 85

U 95

U 97

70 64 54Caisson support
Prise multiple avec 3 x prises et 2 x RJ 45 
incluse dans le caisson.

avec serrures en façade

Plumier
pour caisson, laqué anthracite. 

Répartitation des compartiments au choix. 

Cadre pour dossiers suspendus
pour tiroir des caissons U 63, U 65, U 66, 

U 70, U 71

Top
Pour caisson U 76

Top 150 cm largeur

Top 180 cm largeur

Top 210 cm largeur

Top 240 cm largeur

Top 270 cm largeur

Top pour
Toolboard

Laqué 
mat
blanc
anthracite
aluminium argenté
noir métallique 

Laqué
sablée blanc

Chêne
noir

Chêne
éclairci
gris titane 
urban grey 
 
Chêne mat 
Chêne fumé 
Merisier
Noyer
Zebrano

Poirier
 
 
 
Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
nano
stone 
noir 
blanc

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

456420 474 624 453

655552 701 1.026 649

764643 818 1.197 758

873736 935 1.368 867

546460 584 856 543

982827 1.052 1.538 975

232

129

2.519

2.698
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D e s c r i p t i f  t e c h n i q u e

UPSITE

est un programme de tables avec réglage hauteur électrique et des tables à hauteur fixe. Les 
plateaux rectangles reposent sur une structure avec  pieds T chromes ou laqué noir. 

Les caissons, aussi bien indépendants que fixés à un plateau (grâce à la référence U76) sont 
visuellement assortis à la gamme SITE.

Plateau

Le matériau porteur des plateaux de tables est en MDF d’une épaisseur de 25 mm. Les bords 
sont disponibles en deux versions:

Bords 13 mm

Partie droite de 13 mm finition ébénisterie et partie inclinée vers l’intérieur avec un angle 
de 13 degrés.

Bords 52 mm

Dans cette version de bord, vous avez visuellement une hauteur de 52 mm.  
 
Le dessous des bords (également la partie inclinée pour le bord 13 mm) est toujours laqué 
anthracite.

Tous les plateaux ont l‘ébénisterie dans le sens de la longueur. Dimensions spéciales possib-
les sur demande. Les plateaux en Fenix Nano et laque structure ont le dessous laqué foncé.

Fenix NTM est un matériau Nanotechnologique du fabricant Arpa Industriale que nous avons 
intégré dans notre collection sous le nom « Stratifié Nano ».

Structure réglable en hauteur

La structure de la table (en forme de T) des tables réglables en hauteur est constituée d’un 
moteur électrique en avec un réglage  de 74 à 114 cm de hauteur.

Les deux boutons ronds permettant de contrôler le réglage de la hauteur sont intégrés dans 
la table. Le système de réglage hauteur possède pour l’opération de descente un système de 
sécurité. Si vous appuyez sur le bouton pour faire descendre le plateau, celui-ci sera stoppé 
50 mm avant la hauteur la plus basse. Il faudra rappuyer sur le bouton pour descendre le 
plateau complètement.

Structure hauteur fixe

Les tables fixes ont une hauteur de 74 cm. Des hauteurs de table entre 72 et 77 cm sont 
possibles. La hauteur peut changer par paliers de 1 cm

Les colonnes chromées ou laquées noir ont une coupe transversale de 10 x 6 cm. Les autres 
parties de la structure sont laquées RAL7021 (gris noir). La colonne et le piétement ont tou-
jours la même surface. La base du T est en aluminium chromé ou laquées noir et possède des 
petits patins de réglage hauteur (pour parer aux éventuelles irrégularités du sol).

Les bureaux sont livrés en standard avec une goulotte horizontale en feutre.

Ce goulotte horizontale est conçue comme une pièce moulée en feutre de couleur anthracite 
Melange. La technologie de verrouillage innovante permet un accès pratique à la goulotte et 
permet l‘installation de boîtiers électriques ou de passages de câbles en option.

Pour les tables indépendantes, l’électrification se fait par le passage de câbles vertical inclus. 
Celui-ci peut être monté sur le côté intérieur du pied droit ou gauche mais peut aussi être 
changé de côté.

Pour les tables montées sur caisson, les câbles passent par le caisson.

Le boitier électrique s‘ouvre dans un seul sens

Le boitier électrique (U 44) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition 
que le plateau. Une découpe de 17 mm sert de passage de câbles. Le boitier électrique ne contient pas 
encore de prise multiple. Il faut la sélectionner page 105 et additionner son prix.

Un câble de 2,9 m permettant le branchement au courant est toujours livré avec le boîtier. Sur 
demande nous pouvons livrer les câbles reliant plusieurs boîtiers.

Table de réunion

Les tables sont disponibles en rond diamètre 110 cm et en carré 110 x 110 cm. Ces deux tables ont 
un pied central fixe.

Le socle et la colonne de la table ronde sont ronds.
Le socle et la colonne de la table carrée sont carrés.                                                               
Les socles et colonnes sont en chromés brillant ou laqués noir.

Caissons

Les caissons sont composés d’un corps, d’une façade et d’un top. Le corps et la façade sont 
proposés en finition laqué mat. Le top est proposé dans les mêmes finitions que les plateaux 
de table.
 
Les caissons sont disponibles en largeur 60, 90 et 120. Ces caissons peuvent être indépen-
dants ou peuvent compléter le caisson support U76 pour avoir un rangement plus grand.

Les tiroirs à ouverture complète et les portes possèdent le système „push-to-open“. Les pieds 
sont gris noir avec une hauteur de 30 mm.

Electrification des caissons

Un espace existe entre le socle du caisson et le panneau de fond pour permettre le passage 
des câbles (socle moins profond sur toute la largeur du caisson). L’aération se fait grâce à un 
espace prévu à l’arrière du caisson (en haut), entre deux profils coloris aluminium argenté. 
Tous les caissons sont équipés à l’arrière de ces deux profils. Le panneau de fond du caisson 
peut complètement s’ouvrir pour permettre un accès plus facile.
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Table U 05 + U 06
U 42 Passage de câbles 
U 44 Boîtier électrique 

Table U 07 + U 08
U 42 Passage de câbles
U 44 Boîtier électrique 

Table U 09 + U 10
U 42 Passage de câbles
U 44 Boîtier électrique 

Table U 11 + U 12
U 42 Passage de câbles
U 44 Boîtier électrique 

Vue du dessus avec caisson porteur + 
caissons rangement 
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