
S L I D E 

3

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022
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D 01

D 03

D 05

D 07

D 09

D 11

160 80

180 90

200 100

220 100

240 100

240 100

Table
Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. 
Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. 
Piètement en noir, blanc, stone ou pine. 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. 
Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. 
Piètement en noir, blanc, stone ou pine. 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. 
Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. 
Piètement en noir, blanc, stone ou pine. 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. 
Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. 
Piètement en noir, blanc, stone ou pine. 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. 
Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. 
Piètement en noir, blanc, stone ou pine. 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Réglage hauteur électrique de 74 - 114 cm. 
Avec passage de câbles et réseau de câbles noir. 
Piètement en noir, blanc, stone ou pine. 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Dim. en cm 
lg. p. ht.

Chêne
urban grey 
 
 
 

Chêne mat 
Chêne fumé

Chêne massif
huilé 

Stratifié 
nano 
noir 
blanc 
stone 
pine

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

3.644 3.603
4.400

3.538 3.440

5.132

4.968

4.654

5.295

5.295

4.116

4.116

4.022

3.929

3.767

4.075

4.075

3.986

3.896

3.729

3.795 3.693

3.880 3.769

3.965

3.965

3.844

3.844

3.647 3.546
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D 02

D 04

D 06

D 08

D 10

D 12

160 80 74

180 90 74

200 100 74

220 100 74

240 100 74

320 120 74

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table de réunion (2 éléments)
Sur patins réglables. 
 
bords droits 
bords aile

Dim. en cm 
lg. p. ht.

Chêne
urban grey 

Chêne mat 
Chêne fumé

Chêne massif
huilé

Stratifié 
nano 
noir 
blanc 
stone 
pine

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

2.849
3.036

2.799

3.516

5.397

3.396

3.258

2.912

3.742

3.950

4.141

3.382

5.132

3.467

3.352

3.220

2.291
3.056 3.010

2.721 2.603

3.099 2.976

3.225 3.091

3.336 3.190

5.163 4.775

2.509
2.381

2.459
2.263

3.376

2.572
2.716

2.451
2.670

3.722

2.918
2.759

2.880
2.636

4.082

3.056
2.885

3.176
2.996

5.045
4.811

3.012
2.751

3.127
2.850

4.780
4.423

4.290

4.481

6.535 6.887
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D 14

D 16

D 18

D 20

D 22

160 80 74

180 90 74

200 100 74

220 100 74

240 100 74

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 

Table
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 

Dim. en cm 
lg. p. ht.

Chêne
urban grey 

Chêne mat 
Chêne fumé

Chêne massif
huilé 

Stratifié 
nano 
noir 
blanc 
stone 
pine

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

2.742 2.691

3.096

3.375

3.236

2.927

3.325

3.193

3.058

2.881

2.597 2.481

2.767 2.646

2.922 2.798

2.9173.051

3.0333.178

2.402
2.257

2.587
2.427

2.756
2.582

2.896
2.711

3.035
2.838

2.351
2.141

2.541
2.306

2.718
2.458

2.853
2.577

2.985
2.693
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D 24

D 26

D 28

D 30

D 32

D 34

D 36

D 38

180 90 110

200 90 110

220 90 110

240 90 110

Ø 110 74

Ø 140 74

100 100 74

155 155 74

Table haute
Sur patins réglables. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table haute
Sur patins réglables. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table haute
Sur patins réglables. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table haute
Sur patins réglables. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table de réunion
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table de réunion
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 
bords massif

Table de réunion
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 

Table de réunion
Patins réglables ou roulettes. 
 
bords droits 
bords aile 

Dim. en cm 
lg. p. ht.

Chêne
urban grey 

Chêne mat 
Chêne fumé

Chêne massif
huilé 

Stratifié 
nano 
noir 
blanc 
stone 
pine

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

Pieds et cadre 
noir, blanc, 
stone ou pine 

Pieds  
aluminium poli 
cadre moon

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

3.141
3.469

3.096

2.547

3.051

2.267

2.559

3.443

3.292

3.280

3.515

2.489

4.071

3.893

3.681

2.506

2.918

2.194

3.496

3.134

3.241

3.141

2.998 2.877

3.137 3.005

3.278
3.385

3.384 3.228

2.217 2.216

2.7922.969

2.3292.424

2.9623.158

2.801
2.658

2.952
2.797

3.103
2.938

3.219
3.044

1.927
1.877

2.711
2.629

2.207
2.084

2.940
2.818

2.756
2.537

2.901
2.665

2.794
3.045

3.156
2.888

1.854
1.776

2.578
2.452

2.166
1.989

2.801
2.622

3.855

2.829

4.411

4.233

4.021

3.809
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D 41

D 43

D 44

0Z31 SUU0

0Z90 0500

0Z91 1005

D 49

200

50 26 5,5

Ø 9

500

32 28 3

Passage de câbles vertical
Textile noir, l = 200 cm, max. 5 câbles

pour fixation au pied de table.

Tiroir sous le plateau
Avec serrure, acier en noir. 
 
Ne peut pas être combiné avec les modèles  
D14 - D22 et D32 - D38.

Boîtier 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. Standard positions of the 
power box see page 12.

Module électrique
Evoline Circle 80, en couleur noir ou blanc. 
1 x Courant, 2 x USB charge  (2,1 + 1A),  
passage de câbles intégré avec couverture. 
Câble de connexion longueur 100 cm, avec con-
necteur GST. Câble électrique Z90 obligatoire.

Câble électrique courant 500 cm
Câble noir, prise électrique avec connecteur GST. 
Pour connecter un module électrique Z31 d‘une 
table.

Boîte de distribution courant
5 x sortie GST pour connecter jusqu‘à 5 modules 
électriques Z31 d‘une table. 1 exit GST pour 
câble électrique Z90. 
La capacité totale en combinaison avec 1 x câble 
électrique Z90 = max. 3500W.

Boîtier électrique s‘ouvre des deux 
côtés
La finition du couvercle est identique à la finition 
du plateau. Utilisation possible sur les références 
D12, D22 - D30 (au milieu de la table). La prise 
multiple n‘est pas incluse. 

Dim. en cm 
lg. p. ht.

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

198

458

1.077

61

44

241

761



13
13

86,5

9

D 50

D 58

D 95

136 7,5/30
156 7,5/30
176 7,5/30
196 7,5/30
216 7,5/30

66,5 39
76,5 39

13 39

D 51

D 54
D 53
D 52

D 56
D 57

33 36

Voile de fond 7,5 or 30 cm high
Pour la table L=160 cm.
Pour la table L=180 cm.
Pour la table L=200 cm.
Pour la table L=220 cm.
Pour la table L=240 cm. 
Acier en couleur noire, blanche, stone ou pine.

Acoustic screen
Noyau de fibre avec couverture en tissu. 
Noyau de fibre avec couverture en tissu. 
Noyau de fibre avec couverture en tissu.

 
Socle en acier en couleur noire .

Plumier
pour caisson D 63, D 64, D 74
Feutre anthracite

Dim. en cm 
lg. p. ht.

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

311

450
435
421

332
351

390
371

103
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D 60

D 63

D 64

D 74

D 80

D 81

D 82

77 59 155

43 43,5 60

43 43,5 60

43 50 100

80 35 83

80 35 121

80 35 197

Elément média
Pour écrans jusqu‘à environ 55“ de diagonale (VESA 
200 x 200 - 400 x 400, max. 18 kg). 1 tablette pour la 
télécommande, 1 tablette pour prise multiple, soundbar 
attachable. La prise multiple n‘est pas incluse. Si néces-
saire, elle  peut être sélectionnée et ajoutée à la page 
105. Acier en couleur noire, blanche, stone ou pine.

Caisson sur roulettes 
1 tiroir, 1 tiroir classement suspendu, 
avec serrure. 
 
Les côtés en acier sont dans la couleur noire, 
blanche, stone ou pine.

Caisson sur roulettes 
3 tiroirs, avec serrure. 
 
 
 
Les côtés en acier sont dans la couleur noire, 
blanche, stone ou pine.

Caisson sur roulettes 
2 portes, avec serrure, 1 tiroir intérieur, 
1 tablette. 
 
Les côtés en acier sont dans la couleur noire, 
blanche, stone ou pine.

Étagère 2h 
Les tablettes sont fixes / non réglables. 
 
 
Les côtés en acier sont dans la couleur noire, 
blanche, stone ou pine.

Étagère 3h
Les tablettes sont fixes / non réglables. 
 
 
Les côtés en acier sont dans la couleur noire, 
blanche, stone ou pine.

Étagère 5h
Les tablettes sont fixes / non réglables. 
 
 
Les côtés en acier sont dans la couleur noire, 
blanche, stone ou pine.

Dim. en cm 
lg. p. ht.

Chêne
urban grey 
 
 
 

Chêne mat 
Chêne fumé

Aspect chêne 
massif
huilé 

Stratifié 
nano 
noir 
blanc 
stone 
pine

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

1.723

1.882 1.882

1.450 1.450

1.656 1.656

1.689 1.689

1.526 1.526

2.756 2.756

1.805

1.353

1.614

1.634

1.482

2.642
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D E S C R I P T I F  T E C H N I Q U E
 
SLIDE

Slide est un système de tables modulaires. Les différentes formes et dimensions des plateaux, les con-
figurations des bords et les différentes variantes de structures permettent une possibilité d’utilisation 
presque illimitée. Les caissons et les étagères offrent des espaces de rangement sur le lieu de travail.
 
Plateaux

Le matériau porteur des plateaux en ébénisterie et stratifié est en MDF Les plateaux ont une épaisseur 
de 23 mm. Ils sont proposés avec deux types de bords:

          Bords droits 

          Bords aile d’avion avec une partie droite de 10 mm et la partie inclinée laqué 

Le dessous des plateaux est blanc pour la finition stratifiée blanc et noir pour toutes les autres finitions.
Certains plateaux sont proposés en chêne massif européen, d’une épaisseur de 25 mm. Le veinage est 
aléatoire et des irrégularités sont possibles, ce qui souligne le caractère naturel de cette finition. Le 
bord s’effile vers le haut et vers le bas jusqu’à un bord vertical de 10 mm.

          Bords massif (chêne) 

Les plateaux en chêne massif sont protégés par une combinaison huile/cire. Un entretien annuel 
conforme à nos instructions est recommandé pour cette surface naturelle.
Les angles des plateaux sont arrondis.

Piétement

Il existe des pieds inclinés (bureaux: 20 °, table de travail haute: 15°) et des pieds verticaux. Les pieds 
sont en aluminium thermolaqués noir, blanc, stone ou pine ou ils sont en aluminium poli. Ils ont un 
profil en U. La rainure intérieure mesure 28 X 20 mm et peut être utilisée pour passer des câbles. Ils 
sont en finition peinture poudre avec une surface très fine.

Structure

Les pieds sont reliés à une structure en métal. Cette structure est laquée en peinture poudre dans la 
même finition que les pieds.
Pour les tables réglables hauteur, la colonne de levage vient directement dans les pieds.

Patins et roulettes

Les pieds des tables sont équipés de patins réglables qui compensent les irrégularités du sol. De 
nombreuses tables sont également proposées avec des roulettes. Les tables réglables en hauteur, les 
tables hautes et les tables de réunion en plusieurs parties ne sont pas disponibles avec des roulettes.

Tiroir sous le plateau

Le tiroir avec serrure est en acier, revêtu de peinture poudre noire, peut être monté ultérieurement. 
Avec extension totale, sans plumier.

Tables réglables en hauteur (électrique)

Les tables sont réglables en hauteur de 74 à 114 cm grâce à un moteur électrique. L’interrupteur 
manuel est placé sous le plateau de la table. Le réglage en hauteur comporte une zone de sécurité 
quand on descend la table. La descente des derniers 5cm doit être reconfirmée en appuyant une 
deuxième fois sur la touche.
Les boitiers encastrables ne peuvent pas aller dans la goulotte horizontale qui est sous forme de filet.
Pour cacher les éléments techniques sous les plateaux, nous vous conseillons d’utiliser le voile de fond 
de 7,5 cm. Pour les tables avec réglage hauteur électrique, il est seulement possible d’utiliser le voile 
de fond hauteur 7,5 cm (risque de collision).

Voiles de fond

Des voiles de fond sont disponibles en 2 hauteurs (7,5 cm et 30 cm) et sont en acier en peinture 
poudre dans les mêmes couleurs que les structures et piétements. Les voiles de fond sont fixés sous 
les plateaux. Les voiles de fond de 7,5 cm de hauteur servent à masquer les éléments techniques 
sous le plateau.

Panneaux acoustiques

Les espaces de travail peuvent être séparés grâce à des panneaux acoustiques disponibles dans plu-
sieurs finitions de tissus. Les supports de ces panneaux sont en finition peinture poudre coloris noir. 
Des patins feutres sont placés sous ces supports. Tous les panneaux acoustiques peuvent être combinés 
sans espace dans le sens de la longueur.

Caissons sur roulettes

Les côtés extérieures et l’arrière du caisson sont en métal recouvert d’une fine couche de peinture 
poudre dans la même finition que les piétements. Les tiroirs s’ouvrent en mode « push-to-open » et 
disposent d’une ouverture partielle rétractable.
Tous les caissons sont livrés avec serrure. Celle-ci est positionnée sur la façade du caisson en haut à 
droite. Les façades et les tops sont disponibles dans les mêmes finitions que les plateaux.
Dans le cas d’un plateau en chêne massif, les façades et le top seront en ébénisterie plaquée chêne 
massif.

Etagères

Les panneaux extérieurs des étagères sont en métal recouvert d’une fine couche de peinture poudre 
dans les mêmes coloris que les piétements. Les étagères sont dans les mêmes finitions que les pla-
teaux. Pour le chêne massif, les étagères sont en ébénisterie plaquée chêne massif. 

L’épaisseur des tablettes est de 29 mm. Les étagères sont livrées démontées. Les tablettes ne sont pas 
réglables; les hauteurs sont prévues pour ranger des classeurs.
Les étagères doivent être fixées au mur pour éviter qu’elles ne basculent.

Electrification et câblage

Le passage de câbles vertical est un habillage textile des câbles que l’on peut glisser à l’intérieur du 
profil du piétement. Pour faire passer les câbles horizontalement sous le plateau, nous utilisons des 
attaches velcro. Pour les tables réglables hauteur, il y a un filet sous le plateau.

Les boitiers à encastrer sont disponibles en noir ou blanc et peuvent être installés dans plusieurs zones 
définies du plateau.

Pour l’alimentation électrique sous le plateau, lorsque plusieurs prises sont installées, il est possible 
d’avoir un câble de raccordement. 

Boitier électrique (s‘ouvre dans un seul sens)

Le boitier électrique (D 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. Les prises multiples doivent être 
commandées séparément. Il faut la sélectionner page 105 et additionner son prix.

Boitier électrique (s‘ouvre dans les deux sens)

Le boitier électrique (D49) est intégré à fleur sur le plateau. Le couvercle est dans la même finition 
que le plateau. Le couvercle s’ouvre dans les deux sens. Une découpe de 17 mm sert de passage de 
câbles. Les prises multiples doivent être commandées séparément. Il faut la sélectionner page 105 
et additionner son prix. 

Support média

Le support média est sur roulettes et est prévu pour un écran jusqu’à . 55“ de diagonale (jusqu’à 25 
kgs). La fixation peut être réglée de VESA 200 x 200 à VESA 400 x 400.
La hauteur de l’écran est pré-selectionnée lors du montage et peut varier d’environ 30 cm par paliers 
de 5 cm. A l’avant du support se trouve une tablette sur laquelle il est possible, par exemple, de 
mettre une barre de son.

Les câbles passent dans la partie centrale du piétement et une multiprise peut être installée sur la 
tablette.
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