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Formation produit



Ajusté à vos besoins

• Les bureaux réglables en 

hauteur favorisent les 

changements de posture. Ils 

soutiennent également la 

mobilité et le bien-être, afin 

que les utilisateurs puissent 

travailler confortablement. 

• Le programme HiYa est une 

solution abordable qui 

assure une réponse 

qualitative aux besoins 

ergonomiques des salariés.
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Détails soignés

HiYa ne fait pas de compromis 

sur la performance.

Grâce à une commande 

intuitive, l’ajustement de 

hauteur s’effectue par simple 

pression et de façon discrète 

grâce à la motorisation 

silencieuse.

Le capteur anticollision permet 

de détecter les obstacles pour 

minimiser les interférences 

entre la table et les autres 

éléments  du poste de travail.
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Pourquoi HiYa ?

HiYa est la réponse de Haworth quant aux solutions de bureaux à hauteur réglable 

ergonomiques et sensibles au prix:

Des performances accessibles

HiYa est un bureau réglable en hauteur disposant d’un positionnement prix 

attractif pouvant convenir à différents environnements de travail. Certifié GS et 

disposant d’un capteur anticollision, HiYa répond aux besoins ergonomiques des 

utilisateurs tout en assurant une utilisation discrète, grâce à ses moteurs 

silencieux.

Des détails intuitifs

En plus de sa simplicité d’usage, HiYa présente également de nouvelles 

caractéristiques design. De la commande de réglage intuitive à la finition aile 

d’avion inverse, HiYa se distingue par bien plus d’éléments que son prix

Flexible et rapide

La conception de HiYa permet de s’adapter à toutes les largeurs de plateau de 120 

à 180cm. Designé pour faciliter la logistique - expédition en 2 colis - il optimise 

également le stockage. Un stock Europe est constitué pour assurer des délais 

courts.
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Flexibilité dans les 
bureaux post-Covid

HiYa offre des solutions 

uniques pour les 

aménagements tertiaires post-

Covid grâce à la flexibilité de sa 

conception

Un bureau autoportant pouvant être facilement déplacé ou réorienté 

pour créer de nouvelles configurations ou prendre en charge les 

exigences de distanciation.

La structure télescopique permet de redimensionner facilement les 

postes pour s'adapter à tout changement lié aux exigences d'espace, 

tout en assurant un remplacement minimal des pièces. HiYa soutient 

les aménagements de lieux de travail face aux aléas futurs.

Le concept de colisage permet d’expédier facilement le bureau 

directement au domicile des salaries ou via des commandes en ligne.
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Synoptique



7

Synoptique

*Grâce à la structure télescopique toute 

largeur comprise entre 120 et 180cm est 

réalisable au cm près.

ꝉ Le chant aile d’avion inversé est disponible 

sur le côté utilisateur du plateau. Voir une 

vue de coupe ci-dessous :

Attention uniquement possible avec finition 

edelweiss et pas possible sur banc 149,2 cm

ǂ L’échancrure est placée sur le chant 

visiteur à 25cm à partir de chaque bord du 

plateau.

Notes:
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Couleurs et matières
Mélamine Métal

White                                 Titanium                                   Noir 
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HiYa n’a PAS été conçu de façon à ce que la structure soit customisée ou ajustée.

Les demandes spéciales relatives à la customisation de la structure ne seront pas acceptées.

Spécial

Le programme HiYa est conçu de façon simple et intuitive.

HiYa est stocké pour assurer un délai court et faciliter les installations.

La largeur de HiYa peut être ajustée pour convenir aux plateaux allant de 120 à 180cm de large (ou 

reconfiguré à une autre taille ultérieurement)
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Comparaison
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Inspirations
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Inspirations
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Inspirations
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