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OBERON
Une table qui peut prendre différents types de formes grâce à une conception 
ingénieuse. Travail individuel. Conversations spontanées. Réunions planifiées. 
Un surprenant mélange de matériaux et de coloris. Piètements épurés. 
Nombreuses formes de plateaux. Fonctionnalité optimum. Un style sobre et 
recherché. Élégance et caractère. À la pointe de la recherche ergonomique. Nous 
l’avons baptisé Oberon en référence au roi des elfes dans « Songe d’une nuit 
d’été » de Shakespeare. Oberon est une création unique et innovante. Basée sur 
les classiques du design. Sur les valeurs et le savoir-faire scandinaves.

ÉLÉGANTE ET FONCTIONNELLE
Oberon est notre nouvelle gamme de bureaux et tables. Nous lui avons 
insufflé notre vision de ce que doit être un design intelligent. Les tables sont 
autant ergonomiques, flexibles et fonctionnelles qu’élégantes. Leur style 
retranscrit l’esprit du design scandinave. Des lignes sobres et un choix étudié 
de matériaux, de formes et de couleurs. Des surfaces épurées. Et des 
bénéfices ergonomiques. Choisissez d’alterner position assise et position 
debout. Choisissez parmi de nombreux plans de travail, tables de réunion et 
tables basses. Composez la solution qui correspond le mieux à votre espace 
et à vos besoins grâce à nos plateaux et nos piètements. 
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DES LIGNES ÉPURÉES
C’est un design sobre et fonctionnel qui caractérise le mieux la gamme 

Oberon. La qualité et la durabilité prévalent. Les lignes sont épurées et 

élégantes. Toutes les tables reposent sur un concept commun, mais reflètent 

un caractère différent selon le matériau et les couleurs utilisés pour les 

plateaux et les piètements. Les chants biseautés confèrent aux plateaux une 

élégance sans pareil. La structure est aussi épurée que le piètement. Rien ne 

vient perturber les lignes sobres et minimalistes de la gamme. Les vérins 

stabilisateurs sont discrètement dissimulés sous le piètement.
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Design: Kinnarps Studio
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BÉNÉFICES ERGONOMIQUES 
Travailler assis ou debout vous ouvre de nombreuses possibilités de tâches 
variées, que ce soit un travail exigeant concentration ou collaboration. Et 
pour différentes missions. D’un point de vue ergonomique, il est vivement 
recommandé d’alterner les positions assises et debout. Cela permet d’avoir 
une bonne circulation sanguine et de réduire le risque de troubles muscu-
losquelettiques (TMS). Un bureau réglable en hauteur vous permet égale-
ment de trouver la hauteur la plus confortable lorsque vous travaillez assis. 
Pour faciliter le réglage en hauteur, Kinnarps a développé une nouvelle moto-
risation pour les bureaux assis-debout. Une commande de réglage affiche 
précisement la hauteur du bureau et permet de mémoriser plusieurs positions. 
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LA LIBERTÉ DE CHANGER



POUR DES ESPACES ET DES AMÉNAGEMENTS DIFFÉRENTS
Grâce à sa gamme de plateaux et de piétements, Oberon offre de nombreuses 

possibilités pour aménager différemment vos espaces. Plus de matériaux et 

de couleurs. De compositions et de formes. Stratifié ou placage. Chêne, 

hêtre, bouleau ou noyer. Noir, gris clair ou blanc. Avec ou sans chants 

biseautés. Piétements blancs, noirs, gris aluminium ou chrome. Pieds carrés 

ou arrondis. De nombreuses possibilités. Pour trouver la combinaison 

parfaite. Qui se fond dans votre environnement. Pour une solution complète 

élégante.
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PERSONNALISÉ SELON VOS BESOINS 
Oberon est une gamme de tables ergonomiques et fonctionnelles que vous 

pouvez facilement personnaliser selon vos besoins. Combinez à l’infini les 

nombreux plateaux aux formes diverses avec différents piétements. Pour 

une solution modulable et fonctionnelle. Le système est conçu pour offrir à 

quiconque un poste de travail ou un espace de réunion optimal. Le secret 

réside dans le châssis constitué d’un solide système à structure double 

poutres. Il est possible de joindre deux tables ou plus en utilisant les 

piètements de raccordement. Le concept permet également d’augmenter ou 

de réduire le nombre de plateaux selon l’évolution de vos besoins et des 

configurations.
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BUREAUX
Les bureaux sont au cœur de nos environnements de travail. Oberon vous 

offre un plan de travail flexible et pratique. À la fois fonctionnel et esthétique. 

Associez des piétements à des plateaux de différents matériaux, formes et 

dimensions. Selon l’endroit où vous allez disposer les bureaux. Et selon 

l’environnement. Dans des bureaux en espace ouvert, des bureaux fermés ou 

dans des environnements de travail adaptés à chaque activité (Activity Based 

Working). En fonction de la finition recherchée. Et des besoins individuels et 

collectifs. Durabilité et solidité. Facilité d’utilisation. Avec des options 

pratiques, telles que des solutions de gestion de câbles pour des espaces de 

travail plus rangés. Ils sont proposés à des hauteurs fixes et en version 

réglable assis/assis et assis/debout. Associez les bureaux Oberon avec nos 

sièges de travail ergonomique, tels que Esencia. 
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TABLES DE RÉUNION
Les réunions prennent de plus en plus de place dans notre journée de travail. 

Les salles de réunion doivent être fonctionnelles et inviter à la créativité et à 

la discussion. Pour des réunions formelles ou informelles. La table de 

réunion Oberon est proposée dans plusieurs dimensions, formes et solutions. 

Elle convient aux grands espaces de réunions comme aux espaces plus 

restreints. Dans des salles de réunion ou des espaces de détente et de 

pause-café. Combinez-les avec nos confortables sièges de réunion pour 

créer un environnement fonctionnel et agréable. Conçu pour inspirer de 

nouvelles idées et inviter au dialogue.
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TABLES BASSES
Les tables basses sont pratiques et conviviales. Elles sont disponibles dans 

différentes tailles et hauteurs. Des tables parfaitement adaptées à vos 

espaces lounge. Une hauteur d’assise standard pour se réunir et discuter. Ou 

des tables hautes pour des réunions dynamiques ou des pauses en position 

debout. Vous pouvez disposer des chaises ou des tabourets hauts autour des 

tables selon le type d’espace de réunion que vous souhaitez aménager.
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FONCTIONS ET OPTIONS
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PIEDS DE RACCORDEMENT
Il est possible de joindre deux tables ou plus en 
utilisant les piètements de raccordement. Vous 
pourrez créer alors différentes configurations et 
fonctionnalités selon les plateaux choisis. Les 
pieds de raccordement sont réservés aux 
combinaisons de bureaux ou de tables dont la 
longueur dépasse 2  200  mm. Les pieds sont 
disponibles avec une finition gris aluminium, 
noire, blanche ou chrome.

PIEDS RONDS
Pieds arrondis pour une finition plus douce. 

PIEDS CARRÉS
Des pieds carrés élégants et épurés. 

ASSIS-DEBOUT (SS/SSA)
Les bureaux assis/debout (pieds carrés ronds 
SS/pieds carrés SSA) sont réglables en hauteur 
électriquement sur commande de réglage. La 
hauteur du bureau se situe entre 615 et 
1  275  mm. Le moteur puissant des bureaux 
assis/debout offre une excellente performance 
mécanique. 

PIÈTEMENT RÉGLABLE ASSIS/ASSIS (SM, SMA)
Le piètement réglable manuellement (rond SM/
carré SMA) pour les activités effectuées en posi-
tion assise peut être facilement adapté en fonc-
tion de l’utilisateur. Utilisez la manivelle pour 
lever ou baisser la hauteur du plateau. La plage 
de réglage se situe entre 615 et 835 mm. Les 
pieds d’une hauteur fixe de 740 mm (SF) sont 
également disponibles pour toutes les tables.

TABLE À PIÈTEMENT COLONNE À HAUTEUR 
FIXE (TPM/TPA/TPH)
Pour les tables de réunion et les tables basses, 
un piètement colonne étoile à hauteur fixe est 
disponible. Hauteur de table : 740 mm (TPM), 
900 mm (TPA), 1 100 mm (TPH).
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FONCTIONS ET OPTIONS

COMMANDE DE RÉGLAGE INTELLIGENTE 
ASSIS/DEBOUT
Vous pouvez régler la hauteur des plans de 
travail à l’aide d’une commande de réglage 
intelligente en option. La hauteur du plan de 
travail en centimètres est affichée clairement. 
Les utilisateurs sont ainsi invités à travailler à 
une hauteur qui leur convient. La fonction de 
mémoire intelligente permet de programmer 
quatre hauteurs différentes pour plusieurs 
utilisateurs. 

VÉRIN STABILISATEURS
Tous les bureaux Oberon disposent de vérins 
stabilisateurs pour compenser l’irrégularité du 
sol. Les pieds sont intégrés au piétement pour 
une finition sobre et élégante.

COMMANDE DE RÉGLAGE SIMPLE  
ASSIS/DEBOUT
Les bureaux assis/debout sont réglables en hau-
teur grâce à une simple pression d’un bouton 
sur la commande de réglage, aisément acces-
sible sur le plan de travail.

ROULETTES
Les bureaux deviennent mobiles en leur fixant 
des roulettes blocables Easy-rolling.

PLATEAU COULISSANT  
En option, les bureaux sont disponibles avec un 
plateau coulissant. Dissimulez tous vos câbles 
pour conserver un bureau bien rangé. Il suffit de 
tirer le plateau vers vous pour y accéder. 

FAIBLES NIVEAUX SONORES  
Le moteur puissant des bureaux assis/debout 
offre une excellente performance mécanique. Le 
moteur est silencieux : tous les réglages s’effec-
tuent sans qu’il y ait la moindre nuisance sonore.
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FONCTIONS ET OPTIONS

PIÈTEMENT COLONNE À VÉRIN À GAZ
Table à piètement colonne avec hauteur réglable.

CLOISONNETTES
Placez une cloisonnette sur votre bureau pour 
délimiter un espace de travail personnel et équi-
librer le niveau sonore environnant. La gamme 
Oberon est particulièrement adaptée aux cloisons 
Prim ou Rezon. Vous pouvez facilement créer des
solutions personnalisées pour différents types de
situation et d’espace. Les différents coloris vous 
permettent également de donner une touche per-
sonnelle à votre espace de travail.

SUPPORT D’UNITÉ CENTRALE
Dissimulez votre ordinateur pour faire de 
l’espace sur le plan de travail. Le support d’unité 
centrale est une large courroie en nylon noir qui 
vous permet de suspendre votre ordinateur à la 
verticale. Vous pouvez le faire glisser, le faire 
pivoter ou en ajuster la hauteur.

SUPPORT-ÉCRAN PLAT
Bras support-écran. Déplacez-le et faites le 
pivoter pour exploiter pleinement l’écran de 
votre poste de travail et conservez une position 
ergonomique. Vous pouvez aussi ajouter un 
support pour iPad au bras. 

BOÎTIER D’ALIMENTATION
Le boîtier de connectiques dispose de trois 
prises de courant, d’une prise réseau et d’une 
prise USB, ainsi que d’une goulotte : les câbles 
superflus sont ainsi rangés à l’abri des regards. 
Idéal lorsque le bureau se trouve contre un mur 
ou si deux bureaux sont positionnés face à face 
avec, par exemple, une cloison qui les sépare. 

CHANTS BISEAUTÉS
Un chant biseauté donne au bureau une ligne 
aérienne très élégante. Chant biseauté 
disponible pour les plateaux en noir, blanc ou 
stratifié gris et en chêne, hêtre, noyer et placage 
bouleau.



Bouleau

Hêtre

STRATIFIÉ

Chêne

Noir

Noyer

FINITIONS

MÉTAL
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Blanc

Gris clair

PLACAGE

Bouleau

Chêne

Hêtre Gris aluminium

Chrome

Noir

Blanc
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Combinez à l’infini les nombreux plateaux aux formes et aux fonctions 
diverses. Il est possible de joindre deux tables ou plus en utilisant les piète-
ments de raccordement.

BUREAUX

OBERON

PLATEAU 22 mm, panneau de particules avec placage bois et chant en bois massif (hêtre, bouleau, noyer, chêne) ou stratifié (hêtre, bouleau, chêne, blanc, gris clair, 

noir) PIÈTEMENT Poutre double multifonctionnelle laquée époxy avec fente en T et crantée, assortie à la couleur des pieds (sauf chromé). Piètement T (blanc, noir, gris 

aluminium, chrome) en acier laqué époxy, SS/SSA 72/66/60 mm, SM/SMA 70/60 mm, SF/SFA 70 mm, SS/SSA réglage électrique 615-1 275 mm, SM/SMA réglage par 

manivelle 615-835 mm, SF/SFA 740 mm. PIED en aluminium ou en acier (chromé) avec vérins stabilisateurs (0-10 mm) OPTIONS Voiles de fonds, boîtiers de câbles, 

goulottes, accessoires informatiques, rangement de proximité, accoudoirs, etc. ÉCHELLE 1:100 UNITÉ mm. 

BUREAU hauteur 615–835 mm (SMA), 615–1 275 mm (SS, SSA) et 740 mm (SF, SFA)



5 200
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6 000

 600CO

5 200
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6 000
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En matière de plateaux pour tables de réunion et tables, vous pouvez choisir 
parmi de multiples dimensions et solutions. Vous pouvez également raccor-
der les tables pour obtenir de nouvelles configurations.

TABLES DE RÉUNION ET TABLES  

OBERON

PLATEAU 22 mm, panneau de particules avec placage de bois et chants en bois massif (hêtre, bouleau, chêne) ou stratifié (hêtre, bouleau, chêne, noyer, blanc, gris 

clair, noir) PIÈTEMENT Piétement colonne en acier tubulaire laqué époxy de forme arrondie ou carrée, 70 mm (noir, gris clair, chrome) Piétement étoile en aluminium 

ou en acier (chromé), vérins stabilisateurs (0-10 mm) HAUTEUR DE TABLE 74 cm, 90 cm ou 110 cm OPTIONS Boîtiers de câbles et câblages ÉCHELLE 1:100 UNITÉ mm.

TABLE À PIÈTEMENT COLONNE hauteur 1 100 mm (TPH)

EXTENSION DE RÉUNION hauteur 765-1 180 mm (TPG)

TABLE À PIÈTEMENT COLONNE hauteur 740 mm (TPM) TABLE DE RÉUNION hauteur 740 mm (TPM)

 

TABLE À PIÈTEMENT COLONNE hauteur 900 mm (TPH)

Le produit est marqué dans certaines finitions.
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