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MigrationTM

Bureaux / Bench – Réglables en hauteur

UNE PROBLÉMATIQUE GLOBALEUne plus grande mobilité. 
Une meilleure réflexion. 

Mettre à la disposition des employés des espaces qui 
améliorent le bien-être est essentiel à la réussite d'une 
entreprise. Le bureau / bench Migration™ réglable en hauteur 
permet aux utilisateurs de passer de la position assise à 
debout tout au long de la journée, ce qui stimule l'activité 
cérébrale et physique.

Au cours de leur journée de travail, les individus ne 
changent pas assez souvent de posture. En réalité, 

les adultes sont assis entre 50 et 70% du temps. Ce 
mode de travail sédentaire entraine des problèmes 

physiques sur le long terme, des douleurs dorsales et 
cervicales aux troubles musculo-squelettiques. 
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MigrationTM inclut 4 couleurs 
d'accentuation pour les finitions 
peinture des piètements et du 
chant :

 Vert Wasabi

 Bleu Geai

 Mandarine

 Rouge Scarlet

DESIGN OPTIMISÉ

Avec son design judicieusement pensé et son piètement en 
forme de T, le bureau MigrationTM garantit une performance 
essentielle aux utilisateurs tout en respectant des normes de 
qualité élevées. Grâce à sa gamme simple et à sa palette de 
finitions, qui s'intègrent facilement au sein de n'importe quel 
environnement de travail, MigrationTM facilite considérablement 
l'aménagement de l’espace.

BIEN-ÊTRE POUR TOUS

Le bureau MigrationTM permet aux utilisateurs d’adapter leur 
posture de travail à leurs besoins tout au long de la journée, 
ceci afin de répondre aux nouveaux modes de travail. Les 
caractéristiques telles que le contrôle intuitif ou le sensor anti-
collision permettent un réglage en hauteur en toute sécurité.

OPTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE

FINITIONS

PRÉSENTATION DE LA GAMME

Piètement disponible en :

 Blanc C20

 Blanc-gris givré ZW

 Platinium métallisé SL

 Alu givré ZS

 Merle MG

Bureau

Forme et dimensions du plateau : Droit / Type 10 - Melamine 25mm

Plage de hauteur : 720-1200mm

Plage de hauteur : 650-1250mm
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Les surfaces de travail sont 
disponibles dans toutes les 
finitions standard de mélamines.  
Les couleurs sont illustrées à titre 
indicatif et peuvent légèrement varier 
par rapport aux couleurs réelles.
Pour d'autres options, veuillez 
consulter notre site internet.

Bench

Plage de hauteur : 720-1200mm

Plage de hauteur : 650-1250mm

UN CHOIX UNIQUE DE FINITIONS

Interface utilisateur intuitive Interface utilisateur 
programmable

Les clips pour la gestion 
des câbles du bureau sont 
inclus et une goulotte en 
option aide à créer une 
esthétique sobre.

GESTION DES CÂBLES

Bureau & Bench MigrationTM réglable en hauteur
MigrationTM permet aux entreprises et aux utilisateurs de facilement migrer vers un bureau réglable en hauteur. 


