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FRee DeSK
 

FREE DESK
Un meuble de qualité pour le manager qui ressent 
le besoin de s’isoler et de travailler de manière 
concentrée : le Free Desk est un poste de travail 
entièrement informatisé. Son réglage électrique  
de la hauteur permet de l'utiliser en mode assis  
ou debout. 

L’élément central est volontairement décentré pour 
plus d'espace et de confort, notamment au niveau 
des jambes. Son design lui permet d'être combiné 
avec la gamme AL ou P2 et intégré aux solutions 
d'aménagement du bureau de direction.
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FRee DeSK
DeSCRIPTIOn DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Plateau de table : plateau Compact 13 mm / plateau en particules 39 mm

Caisson : pour AL, AL-K ou P2, à gauche ou à droite au choix

Voile de fond : le voile de fond stabilise le meuble. Il est fixé au dos du 
caisson à l'aide de 4 vis. Un vérin de réglage se trouve sur le côté qui 
n'est pas fixé au caisson.  
Largeur : 1300 mm, hauteur : 550 mm. matériau : plateau en particules 
fines 19 mm, ou verre feuilleté de sécurité 11 mm.

Colonne de levage : 3 hauteurs fixes, ou réglable en hauteur par  
moteur électrique (de 720 à 1180 mm).

Interrupteur manuel : avec fonction de montée / descente ; intégré  
au plateau. Boîtier et touches noirs.
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REGLAGE DE LA HAUTEUR
Charge maximale 
60 kg (PC, support de PC, plateaux pour imprimantes, écran de séparation etc. doivent être inclus !)

Commande de type CBD6S
Raccordement réseau : entrée / sortie 230 V, 50 Hz
Durée de la mise en circuit : 10 % max. ~ 2 minutes / 18 minutes ; 2 minutes d'utilisation continue suivie par 18 minutes de pause
Indice de protection : 5 A
Catégorie de protection : II
Génération de bruit : 54 dB (Lp, A selon en ISO 7779)
Vitesse de levée : 43 mm/s (non chargé)
Température ambiante : de +5 °C à +40 °C
Course : 460 mm (Standard)

Valeurs de référence de consommation d'énergie 
 Charge  Puissance absorbée
Standby :  0,1 Watt
Course ascendante :  0 kg env. 60 Watt
Course ascendante :  60 kg 200 Watt
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FRee DeSK
APeRCU & DImenSIOnS

APERCU & DIMENSIONS

CORPS DU CAISSON
pour Free Desk, AL

PLATEAU RECTANGULAIRE RE
Largeur : 1400 mm / profondeur : 700 mm

pour Free Desk, AL-K ou P2

FACADE DU CAISSON

Panneaux latéraux : surface en aluminium 
anodisé
Dos : surface en aluminium anodisé
Intérieur : plateau en particules fines 
16 mm
Plateau + volet : plateau en particules 
fines 16 mm
Dimensions : largeur 466 mm,
profondeur 650 mm, hauteur 580 mm.

Panneaux latéraux : plateau en particules 
fines 12 mm
Dos : plateau en particules fines 16 mm
Intérieur : plateau en particules fines 
16 mm
Plateau + volet : plateau en particules 
fines 16 mm
Dimensions : largeur 462 mm,
profondeur 650 mm, hauteur 580 mm.

Porte battante ou tiroirs. Serrure électrique en option.
Intérieur en mélamine blanc (mW) ou mélamine basalte 
(mB). Dans le cas d'une façade en ébénisterie, l'intérieur 
peut être choisi de la même finition.

Façade de la porte battante : corps toujours équipé d'une 
étagère au milieu de la hauteur. Ouverture de la porte 
grâce au mécanisme d’ouverture Tip-On.

Façade du tiroir : toujours 3 tiroirs en métal avec sortie to-
tale, ouverture à l'aide du mécanisme d'ouverture Tip-On.

Le corps est toujours équipé d'une multiprise et d'un
câble de branchement initial de 2000 mm.
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FRee DeSK
OPTIOnS

OPTIONS
SOUS-MAIN EN CUIR
Le sous-main en cuir peut être déplacé en direction du caisson ; 
un compartiment pour ranger l'ordinateur portable se trouve en 
dessous.
Couleur du sous-main : black
Jeu de câblage inclus.

Dimensions du sous-main : L / P : 600 / 500 mm.
Dimensions maximales admissibles pour l'ordinateur portable avec 
station d'accueil : L / P / H : 395 / 400 / 720 mm.

Compartiment pour 
ordinateur portable

RANGEMENT EN CUIR

GOULOTTE HORIZONTALE

Le tiroir supérieur est disponible en version organisable (façade à tiroirs).
Dans ce cas, un rangement en cuir est accroché au rail d'organisation qui se trouve au fond du tiroir.
matériau et couleurs : Cuir, black

Rabattable, elle permet de faire passer les câbles 
sous le plateau du plan de travail. Couleur : noir.

OBTURATEUR
Jusqu'à 2 obturateurs possibles par plan de travail.  
Positions : à gauche et/ou à droite. Jeu de câblage inclus.
Finition : cache en aluminium anodisé AL.
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FRee DeSK
OPTIOnS

OPTIONS
BOITIER CONNECTIQUE
1 boîtier connectique possible par  
plan de travail. Position centrée par  
rapport à la position du siège.

VERTEBRE

Finition : aluminium anodisé AL, intégré au plateau.
non disponible en combinaison avec un sous-main en cuir.

Pour simplifier le câblage du Free Desk réglable en 
hauteur. Fixée derrière la colonne de levage.
Couleur : noir.
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FRee DeSK
InSPIRATIOnS

INSPIRATIONS

AL-K Free Desk avec plan de travail en mélamine et obturateur en 
aluminium anodisé, sous-main en cuir coulissant, compartiment pour 
ordinateur portable et multiprise intégrés. Caisson avec trois tiroirs, le 
tout en ébénisterie.

AL Free Desk avec plan de travail en ébénisterie et cache en verre fumé VSG 11 
mm. Caisson avec une porte battante, corps en aluminium anodisé, façade et 
top en ébénisterie.
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FRee DeSK
COULeURS & mATeRIAUX

COULEURS & MATERIAUX

mW  blanc mQ  blanc office mC  canvas 3

mS  anthracite 2,3 

mP  platine 2,3 mA  aluminium 3

mB  basalte

mT  gris foncéTm  taupe

MELAMINE : couleurs de base additionelles

MELAMINE : couleurs de base

VERRE

KS  verre transparent ST  satiné blanc DP  verre fumé

1 non disponible pour le plateau compact
2 non disponible pour le chant duo
3 non disponible pour le chant 3 mm monochrome

AR  érable 1 eI  chêne clair 1 nG  noyer grisBH  hêtre clair 1

MELAMINE : couleurs décoratives

eC  chêne moreda 1
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FRee DeSK
LeS PRODUITS Bene SOnT FAITS POUR DUReR

LES PRODUITS BENE SONT FAITS POUR DURER

POINTS LEED DU FREE DESK

Bene joue un rôle précurseur en matière de gestion responsable de l’environnement. Tous les domaines d’activité de l’entreprise sont concer-
nés : éco-conception, approvisionnement des matières, fabrication, logistique, cycle de vie et recyclage des produits. Bene définit l’écolo-
gie comme un élément principal de sa stratégie responsable et durable d’entreprise, considérant les règles légales en vigueur comme des 
exigences minimales et aspirant à une protection plus importante et plus durable de l’environnement. Le grand principe que suit Bene pour 
sa politique environnementale est : Prévenir – Réduire – Recycler – Eliminer.

LeeD (Leadership in energy and environmental Design) est un système de notation des constructions « écologiques », mis au point par l’U.S. 
Green Building Council. norme de référence internationalement reconnue, LeeD définit une série de directives en matière de construction 
respectueuse de l’environnement, économe en ressources et durable. Free Desk joue un rôle important pour l’obtention d’une certification 
LeeD. Jusqu’à 6 points sont disponibles d’après le barème LeeD 2009 pour l’aménagement intérieur des espaces, voir le détail ci-dessous :

FREE DESK EST CONSTITUE DES MATERIAUX SUIVANTS* :

mR Crédit 4  Part de recyclage  jusqu'à 2 points

mR Crédit 5  matériaux d'origine locale  jusqu'à 2 points

mR Crédit 7  Bois certifié  jusqu'à 1 point

IeQ Crédit 4.5  matériaux à faible teneur en substances nocives  jusqu'à 1 point

FREE DESK – NORMES ECOLOGIQUES
 · 86,6 % des composants sont recyclables 
 · 34,1 % des matières premières sont d'origine végétale
 · 39,14 % des matériaux de production sont issus de matériaux recyclés (25,91 % après consommation, 13,23 % avant consommation)
 · Utilisation de 31,41 % de matériaux de production issus de matériaux recyclés selon le système LeeD (25,91 % après consommation, 
13,23 % avant consommation)
 · Un design utilisant un minimum de ressources
 · Utilisation de bois certifiés (chaîne de contrôle)
 · Utilisation de matériaux certifiés sans substances nocives
 · Pas d'utilisation de PVC, de chrome, de plomb ou de mercure
 · Les pièces peuvent être triées selon le type de matériau
 · matériaux recyclables et contribution positive au bilan carbone (en moyenne 92,89 kg de CO2)

Informations environnementales de Bene : www.bene.com/durabilité

* Valeurs moyennes sur la base de 24 modèles différents.
Poids total du modèle de référence : 140,55 kg

Bois
49,51 kg / 35,23 %

Acier
40,32 kg / 28,68 %

Zinc
0,32 kg / 0,23 %

Aluminium
26,09 kg / 18,57 %

Matière plastique
8,26 kg / 5,88 %

Compact
8,13 kg / 5,78 %

Verre
7,92 kg / 5,63 %


