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La communication au 
bureau se caractérise par 
des espaces en 
constante évolution. Les 
échanges, les idées, les 
projets évoluent et le 
mobilier doit s'adapter à 
ces 
changements constants.

Le monde du bureau 
est une scène
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Avec Planes, nous avons 
réussi à développer un 
concept de "produit tout 
en un" - un aménagement 
ouvert et flexible - qui 
offre les accessoires 
adéquats pour chaque 
besoin, permettant aux 
utilisateurs de créer un 
nouvel aménagement 
chaque jour.

Le monde du bureau 
est une scène
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Ainsi, Planes convient à 
tous les espaces où les 
personnes se réunissent, 
comme les séminaires, 
les réunions et les 
conférences. Planes est 
très attrayant grâce à son 
design épuré et à sa 
polyvalence, assurant 
ainsi une flexibilité 
maximale.

Le monde du bureau 
est une scène
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Le système a été conçu 
pour une utilisation 
mobile. Le plan de travail 
peut se relever en position 
verticale grâce au 
mécanisme sous le 
plateau. Cela permet de 
stocker un grand nombre 
de tables avec un 
minimum d'espace ou de 
les déplacer aisément.

Flip-Top
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Options de base

Flip-Top standard

Extension du piètement 
tournée vers l'intérieur, 
positionnement 
symétriques

Flip-Top linéaire

Extension 
du piètement linéaire dans 
le prolongement de la 
table, positionnement 
symétriques

Flip-Top training

Extension du 
piètement linéaire dans 
le prolongement de la table, 
positionnement 
asymétriques
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Flip-Top standard

• Lancement du produit en 
2006

• Le piètement est tourné vers 
l'intérieur de 21,5 cm

• Extensions de piètement 
symétriques

• Passage de câbles dans la 
structure

• Jusqu'à 6 utilisateurs



8

Flip-Top linéaire

• Lancement du produit en 
2012

• Le piètement est linéaire

• Extensions de pieds 
symétriques  

• Passage de câbles au milieu 
de la table

• Jusqu'à 4 utilisateurs
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Flip-Top entraînement

• Lancement du produit en 
2012

• Le piètement est linéaire

• Extensions de 
piètement asymétriques

• Goulotte côté visiteur

• Jusqu'à 4 utilisateurs
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Mécanisme de basculement

Flip-Top standard Flip-Top linéaire & training
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Détails

Poignée d'inclinaison Connecteurs de table

Sortie de câble
Coins arrondis avec 
protection des bords
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Panneau de fond

Fixation sous le plateau de la table

Voile de fond tissu F0 ou F1Mélamine M01

Finitions:
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Des solutions flexibles pour les séminaires et les formations
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Des solutions flexibles pour les séminaires et les formations
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Scénario training



Seating Leadership 2020

Couleurs & 
matériaux

Métal

Astral Silver Structured Black

Mélamine
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