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HiYa

Les tables réglables en hauteur permettent à vos 
employés de changer de posture, les encourageant à 
bouger et favorisant leur bien-être afin qu’ils soient 
confortablement installés pour offrir le meilleur 
d’eux-mêmes. La table HiYa est une solution 
économique au design flexible qui offre l’ergonomie 
dont vos équipes ont besoin. Il s’agit d’une table 
individuelle réglable en hauteur qui peut être 
adaptée de nombreuses manières afin de convenir 
à différentes personnes et à leur façon de travailler. 
Les différentes largeurs disponibles permettent 
d’adapter le modèle à tout espace.

Caractéristiques 
• Un simple levier intuitif permet un 

ajustement et un contrôle faciles
• Le plateau peut être commandé avec 

des bords biseautés (en option)
• Une barre télescopique permet de choisir 

n’importe quelle largeur entre 120 et 180 cm 
(en option)

• Possibilité d’association aux écrans 
Haworth Drift et Universal Screens

• Certification GS

Design
Haworth Design Studio

Présentation de la gamme

Bureau 
rectangulaire

Bench Organisation des 
câbles et 

accessoires
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HiYa Bureaux

Produit Dimensions Matériaux*

Plateau  
rectangulaire HiYa, 
piétement à hauteur 
réglable motorisé

Largeur 120 - 180 cm
Profondeur 70/80/90 cm
Hauteur réglable 
65 à 130 cm

Piétement : acier avec peinture en poudre 
blanche, noir ou titane 
Plateau : mélamine ; finition avec bords 
biseautés (en option) uniquement disponible 
en mélamine Edelweiss

Bench
rectangulaire HiYa, 
piétement à hauteur 
réglable motorisé

Largeur 120-180 cm
Profondeur 70/80/90 cm
Hauteur réglable
65 à 130 cm

Piétement : acier avec peinture en poudre 
blanche, noir ou titane 
Plateau : mélamine ;
finition avec bords biseautés 80/90 cm (en 
option) uniquement disponible en mélamine 
Edelweiss

Organisation 
verticale des câbles
logement en plastique 
ou en tissu avec 
plaque en métal

Longueur 125 cm
Profondeur 5 cm

Cadre : plastique blanc ou argenté 
Tissu : avec plaque en métal en  
aluminium gris

Goulotte de câbles 
pour le bureau- 
horizontal, à 
charnières, en 
acier; pour bench - 
horizontal fixe

Largeur 11,5 cm
Profondeur  6,5 cm
Longueur uniquement pour
120/140/160/180 cm

Piétement : acier structuré blanc, noir 
ou titane

Accessories
(A) échancrure (B) 
sorties de câbles en 
U, (C) écrans : 
Universal Screen, Drift 
32

(B) Ø8cm et rabat 
rectangulaire en aluminium

*Collection Européenne de Finitions  

www.haworth.com/eu/fr/ressources/materiaux-finitions


