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WorkBench FrameFour
Bench

PRÉSENTATION DE LA GAMME

DÉVELOPPEMENT DURABLE

FINITIONS

Les finitions ci-dessous sont celles montrées dans la brochure :

PLATEAU

 Mélèze Blanc R006

 Chêne

 Wenge Argile 2LCW

Les couleurs sont données à titre indicatif.

Pour plus d’options, veuillez consulter notre site.

BASE

 Décor Platinum SL

 Bronze Clair 4B23

 Métal brut avec vernis transparent

Bench simple
Longueur : 1600, 1800, 2000, 
2200, 2400 mm
Largeur : 1000, 1200 mm

Repose-pieds en aluminium

Branchement électrique

Liège

Trappe affleurante

Chêne

Bench double
Longueur : 2822, 3222, 3622, 
4022, 4422 mm
Largeur : 1000, 1200 mm

Repose-pieds en MDF

Crochet avec boîtier à suspendre Flex

Goulotte + montée de câbles

Linoleum

EPD - Déclaration Environnementale Produit 

REPOSE-PIEDS

GESTION DES CÂBLES

FINITIONS ORIGINALES
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ÎLOT CENTRAL

Les relations interpersonnelles jouent un rôle 
essentiel dans le sentiment d’appartenance 

à l’entreprise. Le WorkBench FrameFour 
est l’« îlot central » du bureau : un point de 

ralliement vers lequel tous les employés ont 
tendance à converger.

SOLUTION COLLABORATIVE

La position debout stimule la créativité en 
favorisant le mouvement et l’utilisation d’outils 

collaboratifs tels que les tableaux blancs et 
les affichages numériques. Les membres 

de l’équipe peuvent passer d’une posture à 
l’autre tout en maintenant un contact visuel 

avec leurs collègues, ce qui assure la fluidité 
de la réunion et le confort de tous.

SOLUTION CRÉATIVE

Le WorkBench FrameFour soutient les équipes 
agiles en leur offrant un espace inspirant qui 
leur permet de tester des idées. Les finitions 

organiques disponibles, telles que le liège 
ou le chêne, confèrent au plateau un style 

authentique et naturel, tandis que le module 
électrique est un gage de performance.
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des collaborateurs les plus motivés ont la 
possibilité de choisir où s’installer au sein 
de l’espace de travail en fonction de la 
tâche qu’ils doivent effectuer.

Source : rapport d’étude internationale 
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Pour travailler  
seul ou à plusieurs

Doté d’un repose-pieds et d’un module électrique 

intégré, le WorkBench FrameFour est également 

prévu pour supporter des écrans. Il permet ainsi aux 

utilisateurs de contrôler leur degré d’intimité et de choisir 

leur posture. Ce WorkBench offre un point de chute 

idéal aux employés nomades, qui peuvent s’y installer 

pour travailler seul ou avec leur équipe.


