
 WINEA STARTUP 2.0
  Bureau assis-debout



Quel bureau offre des  
possibilités de customisation 
pour mon budget?
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Enfin, voici le bureau qui peut être adapté à vos besoins et 
respecter votre budget! Nous avons développé et optimisé le 
WINEA STARTUP pour vous. Le résultat, un bureau électrique 
customisable et configurable selon vos besoins, de qualité 
WINI et à un prix très attractif: Le WINEA STARTUP 2.0.

Le WINEA STARTUP 2.0 rend l‘individualisation du poste de 
travail très facile. Comme pour un kit prêt à assembler, vous 
pouvez customiser votre configuration selon vos souhaits. 
Adaptez le WINEA STARTUP 2.0 à vos besoins sans compro-
mettre l‘ergonomie et la qualité.

Un beau bureau pour un petit budget - Made in Germany. 

Le bureau WINEA STARTUP 2.0 : personnalisation, 
fonctionnalités et qualités maximales, pour votre budget.
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 shapes
screwdriver
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Montage rapide sans 
outils (en option)

Formes coins  
plateaux

Organisation 
câblage

Options 
piètements 

Plus de 20 colories et 
finitions

Dimensions 
plateaux 
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Mon bureau, aussi unique  
que moi.

Réglage par moteur 
électrique 

Made in Germany Capteur  
(anti collision)

Commande
Support unité 
centraleCustomisations

Accessoires 

Electrifications

Colories 
piètements

Vitesse réglage très 
rapide



Bureaux rectangulaires, 180x90 cm, ajustable 
entre 65cm et 130cm, accessoires: piètement 
Design, bras moniteur écran, passage câbles, 
goulotte, électrification POINT avec chargeur à 
induction.
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Le système WINEA STARTUP 2.0: Bureau simple 
disponible en 5 longueurs (120/ 140/ 160/ 180/ 
200cm ), 4 profondeurs (60/ 70/ 80/ 90 cm) et 
épaisseur de 25mm.



La dynamique nous 
convient.

Le bureau est un lieu où des personnes avec des tâches 
différentes et des manières de travailler différentes se ren-
contrent. Le mobilier de bureau doit être personnalisable et 
rester flexible. Cela commence avec l‘ergonomie: les moteurs 
réglables de 65cm à 130cm du WINEA STARTUP 2.0 amènent 
rapidement le plateau à une hauteur ergonomique optimale. 
Cela permet aux employés de différentes tailles de partager 
des postes de travail. Le prérequis de base pour un environ-
nement de travail flexible et tout en mobilité.

Avec une gestion des câbles (goulottes, passage de câbles) 
et une électrification intelligentes, le WINEA STARTUP 2.0 
peut être adapté à vos besoins.

6 7



Répond parfaitement  
à nos besoins.

Ici, tout s‘accorde : WINEA STARTUP 2.0
Poste de travail double avec des panneaux WINEA 
X, Goélands WINEA FLEX UP et armoire à 
pharmacieà côté de la jardinière du système 
WINEA MAXX. En arrière-plan : armoire de 
rangement WINEA MAXX -. Place pour WINEA 
TOOLZ MyKit.
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Forme et fonction en harmonie - avec le WINEA STARTUP 2.0, 
vous ne faites pas de compromis. Le système de bureaux 
offre de nombreuses possibilités d‘extension, de personnali-
sation et de combinaison avec d‘autres meubles de la gamme 
WINI. Cette flexibilité lors de la configuration vous donne un 
contrôle total des coûts.

Le WINEA STARTUP 2.0 établit de nouveaux critères de qualité 
pour les bureaux assis debout d‘entrée de gamme - Made in 
Germany. Ici la variante avec le pied Trend et le porte-sac.
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Notre bureau est  
notre cocon.

Le WINEA STARTUP 2.0 comme poste de travail en 
équipe (quatre plateaux de 160 x 80 cm). Le 
système de passage des câbles se fait par l‘élé-
ment central (WINEA SLIM avec réhausse pour 
plantes). Séparation de l‘espace en arrière-plan : 
WINEA MAXX en étagère ouverte.
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Dans le quotidien parfois mouvementé du bureau, les lieux 
de calme et lieux de concentration sont particulièrement 
importants. Un bureau bien aménagé, fonctionnel peut con-
tribuer de manière significative au bien-être et contribuer au 
maintien de la santé de l‘équipe.

Les plantes offrent non seulement une force régénératrice, 
mais aussi une protection acoustique et visuelle. Votre créa-
tivité n‘a pas de limites. Le WINEA STARTUP 2.0 se combine 
facilement avec les meubles de la gamme WINI. Créez votre 
propre espace de travail
individuel.
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Le WINEA TOOLZ MyKit est fabriqué en 
solide feutre recyclable et offre beaucoup 
de place pour vos objets personnels 
(adapté par ex. pour DIN A4, iPad Pro/
Surface Pro). La Box peut être placée sous 
le plateau du bureau et peut être 
facilement retirée.

Le WINEA TOOLZ MyKit peut être organisé 
avec des
éléments d‘organisation intérieur. Un 
couvercle et une serrure
garantissent l‘intimité, la poignée pratique 
facilite le transport lors de
Desksharing ou de travail mobile.



Ensemble, nous faisons  
la différence.
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Le poste de travail duo du WINEA STARTUP 2.0 est une so-
lution compacte et peu encombrante, pour les postes de 
travail d‘équipe : efficace en termes de surface et pourtant 
réglables en hauteur de manière totalement indépendante.
En cas de besoin, vous pouvez utiliser ces doubles piéte-
ments de WINEA STARTUP 2.0 avec les panneaux de protec-
tion visuelle à effet acoustique WINEA SONIC ou avec les 
autres panneaux de la gamme WINI.

14 15



16 17

La traverse stable permet de fixer les panneaux WINI et peut faire 
office de goulotte centrale.
.

Nous recherchons la 
stabilité en ces temps 
mouvementés.

Les postes de travail WINEA STARTUP 2.0 Duo sont disponibles avec 
des surfaces rectangulaires en trois largeurs (160/180/200 cm), 
quatre profondeurs (162,5/182,5/170,5/190,5 cm) et avec une 
épaisseur de plateau de 25 mm. Ici avec des bras de support de 
moniteur Flo fixés à la table. En arrière-plan : la table pliante mobile 
et réglable en hauteur. WINEA FLOW MEET, qui peut également être 
utilisée comme tableau blanc inscriptible, idéale pour le travail 
collaboratif.
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Tout ce dont mon  
bureau a besoin .

Ne vous contentez pas de moins à la maison !
C‘est justement dans le bureau à domicile que l‘ergonomie 
est le sujet le plus discuté et négligé. Souvent en faveur 
des arguments du manque de place et des coûts. Le  WINEA 
STARTUP 2.0 réunit le meilleur de deux mondes : une gran-
de qualité fonctionnelle à un prix intelligent. La multitude 
d‘options de customisation vous permet de configurer ex-
actement le bureau qui vous convient le mieux.

Le WINEA STARTUP 2.0 (70 x 140 cm, course de 65 -130 cm)
avec piètement Trend, porte-sac et WINEA FLEX UP
Protection anti-éblouissement en PET recyclé à 60 %.



20 21

Le WINEA STARTUP 2.0 bureaux rectangulaires, 180 x 90 
cm chacun, réglable en hauteur de 65 à 130 cm ; acces-
soires : piètement Design, sorties de câbles, goulotte de 
câblage, Netbox Point avec champ de chargement à 
induction, Voile de fond pour les jambes. Combiné ici avec 
le WINEA X panneau de séparation , armoire à pharmacie 
WINEA MAXX et siège mobile WINEA MAXX verrouillable.

Créer sa propre at-
mosphère.
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Pour l‘électrification individuelle, il est possible de proposer le WINEA STARTUP 2.0 avec 
diverses options : Outre les différentes sorties de câbles, le Netbox Point peut également être 
intégré dans le plateau du bureau,au choix avec champ de chargement par induction ou 
connexion électrique/USB/réseau.



La goulotte rabattable avec décharge de traction ou la goulotte en feutre offrent un 
grand espace pour les câbles. Et suffisamment de place pour les prises multiples et 
les surlongueurs de câbles. En option, des chemins de câbles pour charges lourdes 
sont également disponibles en différentes tailles.

Electrification

Le chemin de câbles en feutre est la variante pour 
l‘habitation. Il peut être rabattu d‘un côté et offre 
également suffisamment de place.
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Le guidage vertical des câbles vers le raccordement au sol
s‘effectue au choix par le biais d‘un tuyau de câble ou d‘une 
chaîne de câbles. Le guidage vertical des câbles vers le 
raccordement au sol s‘effectue au choix par le biais d‘un 
tuyau flexible ou d‘une chaîne de câbles à maillons.
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Supports pour unité centrale

Le support pour mini-PC à réglage variable est placé sous le plateau.



Réglage de la hauteur Variantes de patins
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Pour chaque besoin, la position basse ou 
haute peuvent être enregistrées.

Trois variantes au choix pour une plus grande 
liberté de conception :Piètement standard, design 
ou Trend (de l‘arrière vers l‘avant).



Variantes pieds et plateauxPossibilités de montage.

Anthracite foncé  

RAL 0002500 (DA)

Un choix de plus de 20 
colories à retrouver sur 
wini.de

Blanc Titane RAL 9016 (TW)

Noir Volcan RAL 9005 (MS)

Aluminium blanc  

RAL 9006 (W2)
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Couleurs piètements  

Montage avec outils 

Montage rapide sans outils Finitions 

Coin du plateau



Les postes de travail individuels WINEA STARTUP 2.0 sont 
disponibles avec des plateaux rectangulaires en cinq largeurs 
(120/140/160/180/200 cm), deux profondeurs (60/70/80/90 
cm) et avec une épaisseur de plateau de 25 mm. Les postes de 
travail WINEA STARTUP 2.0 Duo sont disponibles avec des plateaux 
rectangulaires en trois largeurs (160/180/200 cm), quatre 
profondeurs (162,5/182,5/170,5/190,5 cm) et avec une épaisseur 
de panneaude 25 mm.

Forme plateau Largeurs / Profondeurs

ArrondiArrondi

Arrondi avec découpe à l‘arrièreRectangulaire avec découpe à l‘arrière

Rectangulaire avec balai passe

RectangulaireRectangulaire
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Aperçu système
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Exemples agencement
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WINEA ID WINEA PRO CONTAINER WINEA X TWISTER WINEA SONIC

Gamme produits

Bureaux et tables de conférence
Le système de tables WINEA FLOW allie l‘innovation à un 
langage des formes clair - au choix avec un pied en T clas-
sique, pied A confortable ou pied panneaux. Le WINEA FLOW 
convainc par son concept d‘utilisation intuitif, son extraordi-
naire réglage rapide de la hauteur, des détails intelligents et 
conviviaux sans oublier son design unique.

Le WINEA PRO est un système de bureau haut de gamme 
et modulable, qui permet d‘aménager de manière flexible 
tous les espaces de travail au bureau. Le tout dans un design 
homogène - au choix avec un piétement 4 pieds, en C ou en 
T, avec une structure de caisson ou comme poste de travail 
assis-debout.

Sur la base d‘un concept de système compact avec différents 
piètements (4, C et T), de modules de construction fi xes et 
d‘un système d‘éléments rapportés, le WINEA ECO permet 
de réaliser différents types de solutions d‘aménagement - du 
poste de travail individuel, au poste de travail DUO ou au 
Bench jusqu‘à la solution de table de conférence.

La table pliante mobile TWISTER sur roulettes avec plateau 
pivotant est la solution rapide pour les conférences, les for-
mations et des situations de travail changeantes.

Que ce soit comme table haute ou comme combinaison de 
table et de bancs :Le WINEA PLUS peut être utilisé comme 
zone centrale dans un bureau, dans une salle de réunion ou 
dans une salle de conférence, dans la zone d‘accueil ou dans 
les locaux sociaux. Il offre, grâce à son revêtement intérieur 
en tissu, une grande liberté de mouvement pour un aménage-
ment haut en couleur.

Armoires et espaces de rangement
Avec une modularité et une durabilité maximales, le système 
d‘armoires WINEA MAXX répond à tous les besoins et exi-
gences en matière d‘espace de rangement.

Le caisson WINEA SLIM se connecte directement à la sur-
face de travail et offre ainsi un espace pratique et peu en-
combrant. Un espace de rangement privé directement sur le 
lieu de travail avec une intégration technique intelligente.

Les CONTAINER de WINI sont disponibles dans toutes les 
couleurs de décor et de placage - ils sont assortis aux sys-
tèmes d‘aménagement WINI.

Systèmes acoustiques et panneaux de séparation
Le WINEA SONIC offre une synergie entre une atmosphère 
confortable et un travail professionnel, grâce à la réduction 
du bruit,le choix des couleurs et des tissus personnalisés et 
une organisation modulaire du poste de travail.

Le système de panneaux WINEA X est une idée 
d‘aménagement moderne, pour une protection visuelle et 
acoustiquement efficace au bureau. Avec le WINEA X, les 
panneaux peuvent être assemblés rapidement et facilement 
les uns aux autres et combinés de manière variable.

Système de comptoir
Grâce à des possibilités d‘enchaînement variables et à une 
trame frontale flexible, le système de comptoir modulaires 
WINEA ID offre la plus grande marge de manœuvre individu-
elle pour la conception de comptoirs d‘accueil, zones tech-
niques ou de restauration.

Sièges et zonage
Les séries de meubles de salon, de zonage et de sièges aux 
multiples variantes du producteur britannique Connection 
(entre autres CUBBI, HIVE, TRYST, DIXI, MAE, ROOMS) 
proposent des solutions individuelles et des solutions 
d‘aménagement de qualité pour les espaces ouverts, semi-
ouverts et espaces privés au bureau.

Organisation et accessoires
Supports d‘écran et d‘unité centrale, tablettes d‘imprimante, 
panneaux d‘organisation, Vestiaires, boîtes aux lettres et bien 
plus encore.

Informations détaillées sur les produits sous www.wini.de
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WINEA MAXX WINEA FLOW WINEA PLUS WINEA ECO
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Comment obtenir son 
bureau assis debout?

Vous êtes intéressé par un bureau assis-debout adapté à 
votre budget ? Alors vous devez absolument découvrir WINI 
et faire la connaissance du WINEA STARTUP 2.0 et le tester 
en direct dans l‘un de nos showrooms ou chez votre reven-
deur WINI près de chez vous.

Chez WINI, votre demande de solution d‘aménagement est 
entre de bonnes mains dès le départ. En collaboration avec 
nos partenaires, nous sommes à votre disposition en tant 
que partenaire flexible, compétent et offrant des services 
complets.- de l‘idée à la réalisation. Ensemble, nous
discuterons de la situation de votre bureau et élaborons pour 
vous des solutions individuelles : par exemple lorsqu‘il s‘agit 
de de concevoir votre bureau de manière ergonomique et 
efficace avec le WINEA STARTUP 2.0 de planifier et d‘amé-
nager les postes de travail, d‘en définir la taille et les couleurs.
Mais également d‘équiper votre entreprise du WINEA STAR-
TUP 2.0 de manière à ce qu‘elle soit prête à affronter l‘avenir 
ou de démarrer dans de bonnes conditions. Nous vous pré-
sentons tout cela non seulement en chiffres, mais aussi en 
images.

Qu‘il s‘agisse d‘un bureau individuel ou d‘un grand projet : 
avec WINI, vous pouvez planifier avec précision et dans les 
temps. En effet, grâce à des délais de livraison constants et 
à un travail professionnel, nous réalisons votre projet de 
manière fiable à la date convenue. Pour vous, tout est très 
simple et le chemin vers WINI est particulièrement court : un 
appel à votre conseiller WINI suffit et le reste se fait tout seul. 
Ainsi, vous pourrez peut-être bientôt dire: 
„WINI. Mon bureau“.

Jürgen Kalup (Chef d‘équipe préassemblage) et  
Kai Schüler (Montage Bureaux)

André Jürgens (Logistique), Jasmin Schlüter et Michael Kroll (Préassemblage)

Hajo Ammermann (IT) Michael Fix (Centre finition plateaux)
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WINEA STARTUP 2.0.  
Customisation intelligente.
Pour mon bureau.



WINI Büromöbel 
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79

31863 Coppenbrügge, OT Marienau

Germany

Telefon:  +49(0)5156/979-0

Telefax: +49(0)5156/979-100

E-Mail:  info@wini.de 

Internet: www.wini.de

Plus  
d‘infos  
sur notre 
site:


