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SÉRIE[P]
Le design scandinave est intemporel. Il trouve son origine dans notre amour 
de la lumière et de la nature. Les bureaux Série[P] sont ancrés dans cette 
tradition avec des lignes épurées, un design fonctionnel et des couleurs 
naturelles éclatantes. Ils sont conçus avec le plus grand soin pour le bien-
être de l’utilisateur. Ces produits soigneusement développés apportent une 
qualité de vie au quotidien grâce à la simplicité de leur concept. 
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UN CHOIX ESTHÉTIQUE ET INTELLIGENT
La gamme Série[P] de bureaux assis/debout se caractérise par son 
design épuré, son ergonomie et ses nombreux avantages. La hauteur 
ajustable des bureaux permet de faire varier la hauteur de travail d’une 
position assise à une position debout, ce qui offre de nombreux béné-
fices. Les diverses options de plateaux et de piétements offrent une 
grande facilité d’installation et de combinaison avec les autres types 
d’aménagements d’intérieur. Il existe de multiples options astucieuses, 
par exemple un plateau coulissant qui permet de dissimuler en toute dis-
crétion les câbles et les blocs prises, donnant ainsi au bureau un aspect 
net et rangé. Les bureaux sont faciles à assembler et à ajuster si un 
changement s’avère nécessaire. La gamme Série[P] est conforme aux 
plus exigentes certifications environnementales, telles que le Nordic 
Ecolabel, ainsi que Möbelfakta et FSC. 
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LE CHANGEMENT, C’EST IMPORTANT
D’un point de vue ergonomique, il est important d’alterner la position assise 
et debout. Il est facile de changer de posture de travail en passant de la 
position assise à debout grâce aux bureaux à hauteur réglable Série[P]. Cela 
permet d’avoir une bonne circulation sanguine et de réduire le risque de 
troubles musculosquelettiques (TMS). Obtenez la meilleure position de 
travail possible en combinant ce bureau avec l’un de nos sièges de travail 
ergonomiques. 

LE CHANGEMENT, C’EST IMPORTANT 
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DES LIGNES SCANDINAVES 
Les bureaux Série[P] arborent un design classique aux lignes scandinaves 
attrayantes. D’une finition simple et stylisée, les bureaux présentent un fin 
profilé qui dissimule la structure et le châssis. Les plateaux sont disponibles 
en divers matériaux et finitions. Ainsi, vous trouvez facilement le design qui 
correspond le mieux à votre environnement. Un plateau avec chants biseau-
tés conférant style et élégance à votre bureau est également disponible. 
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HAUTEUR RÉGLABLE
Les bureaux assis/debout Série[P] sont réglables 
en hauteur en toute simplicité grâce à un bouton 
de réglage. Il existe en option, une commande 
programmable avec indication et mémorisation 
de la hauteur du bureau. La hauteur du bureau 
est ajustable entre 635 et 1 285 mm.

GESTION DE CÂBLES
Grâce au plateau coulissant, il est facile de dissi-
muler les câbles et les blocs prises dans la gou-
lotte. Il suffit de tirer le plateau vers vous pour y 
accéder.

UNE FONCTIONNALITÉ SANS PAREILLE
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 le moindre bruit.

FONCTIONS ET OPTIONS
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COULEURS DES PIEDS - GRIS ALUMINIUM
Le piétement carré du bureau assis/debout 
(SSC) ainsi que son châssis sont disponibles en 
noir, blanc ou gris aluminium. Facile à régler en 
cas de défauts de planéité du sol grâce aux 
vérins compensateurs.

CHANTS BISEAUTÉS 
Un chant biseauté donne au bureau une ligne 
aérienne très élégante.

BLANC
Choisissez la couleur du piétement en fonction 
du plateau que vous souhaitez utiliser. En com-
binant des pieds blancs à un plateau blanc, on 
obtient une finition uniforme et épurée qui 
convient à de nombreux types d’environnement. 

TIROIR DE RANGEMENT FACILEMENT 
ACCESSIBLE
Idéal pour ranger les stylos et les Post-it. Dévi-
doir à scotch intégré inclus.

NOIR
Les piétement noirs sont une alternative à com-
biner aux différents choix de plateaux, par 
exemple en bouleau, hêtre, chêne ou gris clair. 
Les pieds noirs donnent une finition classique et 
indémodable.

POWERBOX
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 la table se trouve contre un mur ou 
si deux tables sont positionnées dos à dos avec, 
par exemple, une cloison qui les sépare. 
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FINITIONS

Blanc

Noir

Gris aluminium

Bouleau

Hêtre

Chêne

Blanc 

Gris clair 

Hêtre

Bouleau

Chêne

STRATIFIÉ MÉTALPLACAGE
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UN ACCÈS FACILE
Gardez votre bureau bien organisé et bien rangé grâce au plateau coulissant. 
Les câbles et les blocs prises peuvent être soigneusement dissimulés grâce 
à la goulotte, à laquelle vous accédez en tirant le plateau vers vous. Idéal 
lorsque la table se trouve contre un mur ou si deux tables sont positionnées 
dos à dos avec, par exemple, une cloison qui les sépare. 

Plateau designGoulotte

Hauteur ajustable

Trois différents colo-
ris de piétement.

Plateau coulissant
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PLATEAUX
Il existe différentes dimensions et finitions de plateaux.

SÉRIE[P] – BUREAU

PLATEAU 23  mm, panneau de particules avec placage bois et chant en bois massif (hêtre, bouleau, chêne) ou stratifié (hêtre, bouleau, chêne, blanc, gris clair) 

CHÂSSIS Piétements rectangulaires (gris aaragenté, blanc) 70 × 70 mm avec fixation moteur cachée dans la structure. La charge maxi par pied est de 50 kg. HAUTEUR 

DE TABLE Hauteur 635 -1 285 mm. OPTIONS Voile de fond en placage (hêtre, bouleau, chêne) ou Lamine (hêtre, bouleau, chêne, blanc, gris clair). ÉCHELLE 1:100. 

UNITÉ mm
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BUREAU - Hauteur de bureau 635–1 285 mm (SSC)
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www.kinnarps.com




