WINEA PRO
Système de bureau

WINEA PRO. Le bureau.
Un bureau tout simplement –
et pourtant bien plus encore.
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Réalisme new look pour le bureau : le système de poste de travail
WINEA PRO de WINI. Un bureau tout simplement – et pourtant bien plus.
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Notre exigence :
un design minimaliste
qui offre le maximum.
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L’idée : aussi peu de bureau que possible et une
fonctionnalité tournée au maximum vers le confort
d’utilisation. La solution : WINEA PRO.
Avec une conception minimaliste basée sur peu de
modules, ce système de poste de travail répond à
toutes les exigences en termes de variabilité maximale, de fonctionnalité, d’ergonomie et de durabilité.
Grâce à ses trois types de piétements et sur la base
de ce design efficace, WINEA PRO offre une liberté
de création hors pair. Au choix, piétement à 4 pieds,
piétement en C ou piétement en T : le système modulaire non seulement se monte rapidement, mais
s’adapte aussi en souplesse aux changements de
l’espace de travail.

Les trois piétements WINEA PRO sont disponibles dans les largeurs de
plateau suivantes : 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm.
Les piétements en C et en T existent également en largeurs 220 et 240 cm.
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Peut on réunir le haut de gamme
et le fonctionnel?

Le dock est la pièce maitresse du système et le secret d’une modularité maximale,
la facilité d’agrandissement, de combinaison et la liberté de conception sans limite
de WINEA PRO. Cela permet de choisir entre un bureau 4 pieds, pieds en C ou en T.
Tout cela assemblé au dock à l’aide d’un seul outil.
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Le dock en aluminium extrudé garantie longévité, fonctionnalité et la grande qualité du produit. Tous les éléments
se vissent facilement au dock et celui ci assure également
un glissement aisé du plateau.
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Hauteur d’assise optimale par bouton pressoir : chaque pied est
réglable par paliers de 0,5 cm par bouton pressoir. Le pied s’arrête
à la position souhaitée dès que la pression est relâchée.

Le plateau du système WINEA PRO existe en trois profondeurs
pour une surface de travail adaptée aux besoins : 60, 80 et 90 cm.
Le piétement à 4 pieds de WINEA PRO est disponible en deux
variantes : avec structure fixe (haut. 74 cm) ou avec structure réglable
en hauteur de 65 à 85 cm (au choix, réglable avec outil ou réglage
sans outil par bouton pressoir).
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Symbiose totale entre
fonctionnalité et agencement –
la définition du design.

Le système WINEA PRO transpose aussi son esthétique sobre sur sa fonctionnalité. Le bouton poussoir chromé recèle un confort sophistiqué pour
le bien-être de l’utilisateur. Il intègre une technologie intelligente : un réglage
en hauteur breveté inédit qui ajuste la table de façon rapide, simple, sûre et
sans outil, à la hauteur d’assise ergonomique optimale – plage de réglage
de 65 à 85 cm, conforme à la toute dernière norme UE EN 527-1:2011. Un
design épuré, intemporel, associé à une fonctionnalité conviviale dédiée à
l’utilisateur : le système de bureau WINEA PRO fixe un nouveau standard
d’excellence en termes de design au bureau.
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WINEA PRO est un système de poste de travail pour
tous et pour tous les besoins. Multifonctionnel,
flexible, varié. Avec trois profondeurs de plateau,
neuf largeurs de plateau, une multitude de détails
d’équipement fonctionnels et trois types de piétements ergonomiques (y compris support pour caisson
et pied à disque), le système WINEA PRO vous offre
toute liberté d’agencer votre bureau selon vos idées
personnelles : du double poste de travail compact offrant beaucoup d’espace pour les jambes, au bureau
assis/debout ergonomique parfaitement organisé et
équipé d’une technique d’avant-garde.
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Nous avons besoin d’un
système qui nous laisse
une liberté maximale.

De gauche à droite : poste de travail WINEA PRO, 200 × 90 cm,
réglable en hauteur (65–85 cm) avec piétement à 4 pieds ; poste de
travail WINEA PRO, 240 × 90 cm, réglable en hauteur (65–85 cm)
avec piétement en T ; bureau assis/debout WINEA PRO, 200 × 90 cm,
hauteur réglable par moteur électrique (65–125 cm) avec piétement
en T, rail et trappe à câbles ; poste de travail WINEA PRO, 240 × 90 cm,
réglable en hauteur (65–85 cm) avec piétement en C ; versions :
piétement en blanc aluminium (W2), plateaux en anthracite foncé (DA).

WINEA PRO est livrable avec trois types
de piétement : piétement à 4 pieds,
piétement en C et piétement en T
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La linéarité est pour
moi une question de
caractère.

Faites preuve de caractère – en optant pour un équipement de bureau
au design rectiligne. WINEA PRO séduit par un système parfaitement étudié au design épuré, intemporel, réalisé dans des matériaux
nobles, offrant de nombreuses options de personnalisation. Avec
cinq coloris de piétement – blanc titane, noir volcan, anthracite foncé,
blanc aluminium et chromé brillant – et un large éventail de couleurs
de plateau et de qualités, ce système de bureau vous offre une base
optimale pour un agencement d’espace homogène et exigeant
au-delà des hiérarchies. Du poste de travail fonctionnel en équipe en
passant par la salle de réunion jusqu’au bureau de cadre dirigeant.
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Poste de travail WINEA PRO, 200 × 90 cm, réglable en hauteur
(65–85 cm) avec piétement à 4 pieds en chrome brillant (CH),
plateau en chêne Odeon (CO). Ici, combiné avec l’armoire coulissante WINEA MAXX et le caisson mobile WINEA MATRIX.
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L’harmonie
découle du bon équilibre
de l’ensemble.

Les matériaux nobles tels que le bois naturel, le Linoleum, le
HPL et la structure chromé font du WINEA PRO un produit à
part. Comme bureau de Manager, le WINEA PRO apporte
fonctionalité et une grande surface de plateau.
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Poste de travail WINEA PRO avec plateau en Linoleum et piétement
en T en chrome brillant (CH). Ici, combiné avec l’armoire à tiroirs
WINEA MATRIX pour rangement ordinateur et imprimante.
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Le concept d’aménagement du projet Ostseesparkasse à Rostock
nécessitait de combiner haut de gamme et fonctionnalités ergonomiques.
Un projet taillé sur mesure pour le WINEA PRO!
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Pour moi, un bon bureau
est synonyme de motivation.
La motivation est la clé du succès. C’est pourquoi le système WINEA PRO
est une symbiose parfaite entre fonctionnalité et agencement. Les postes
de travail d’équipe avec support pour caisson combinent une surface de
travail avec un espace de rangement. Cette combinaison crée une ambiance
de bureau agréable qui favorise l’engagement au travail. Effet secondaire
utile : cette combinaison permet d’augmenter la surface de travail et d’économiser les déplacements, et optimise, en ce faisant, les processus de travail.
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Double poste de travail WINEA PRO composé de deux bureaux
rectangulaires, 220 × 80 cm chacun, avec support pour caisson ;
version : plateaux en décor merisier Romana (MR), piétement à
4 pieds en blanc aluminium (W2) ; avec rail pour réception d’un
panneau d’organisation et d’un bras-support pour écran.
Combiné ici avec caisson technique WINEA MATRIX et table de
réunion WINEA PRO, 80 × 80 cm, avec pied à socle rectangulaire.
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Un design compact, pratique.

Grâce au système WINEA PRO réalisez des postes de travail pour équipe de
haute qualité à encombrement minimal. Combiné à des armoires coulissantes de la série WINEA MAXX, le système de bureau se présente comme
unité compacte avec rangement et espace de travail personnel offrant un
maximum de place pour les jambes. En équipant le champ arrière du plateau
de travail d’un rail fonctionnel, le système WINEA PRO peut être organisé
aisément – par exemple avec la pose de panneaux de bureau acoustiques , de
luminaires ou de bras-supports pour écran et de panneaux d’organisation.
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Avec un grand choix de surfaces, le système WINEA PRO
offre toutes les options pour des superstructures en bloc
lors de l’agencement de postes de travail double ou en équipe.
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Pour nous, la créativité c’est rester en
mouvement – être à la pointe du progrès.

L’alternance régulière d’une position assise et d’une position debout
au travail offre quelques avantages : elle renforce la musculature du
dos et favorise, outre la santé, également la concentration. Le système
WINEA PRO propose deux types de piétement et deux techniques
différentes grâce auxquels vous pourrez transformer votre poste de
travail en bureau assis/debout. Une ergonomie optimale adaptée à
vos besoins.
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Bureau assis/debout WINEA PRO, 180 × 90 cm, hauteur réglable
par moteur électrique (65–125 cm) avec piétement en T.
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Pour moi, l’amour du
détail est essentiel.

Le rail intégré offre de nombreuses solutions pour
l’aménagement de votre bureau. Il est possible d’y
accrocher des panneaux acoustiques, des lampes,
des bras de fixation pour écran. Il aide à organiser et
à désemcombrer le plan de travail.

Le mécanisme pour coulisser le plateau est caché sous
le bureau. Il s’utilise facilement et vous pouvez également
le retirer sans outil. Grâce aux balais passe câbles situés
sur toute la longueur du bureau, les câbles sont installés
facilement où vous le souhaitez.
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Dans toute cette
souplesse, mon bureau
reste une constante.

Disponible pour chaque collaborateur, adapté à chaque type
de travail et prêt à tout changement : le bench, le poste de
travail multifonctions de WINEA PRO offre tant un espace de
travail complet pour les collaborateurs mobiles, les équipes
et les groupes de projet, qu’une alternative souple et efficace
pour le bureau individuel. Agencé comme plateforme de
communication modulaire, le bench WINEA PRO peut être aisément équipé pour satisfaire aux besoins individuels et
reste à la fois extensible et réversible.
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Bench WINEA PRO composé de six surfaces de travail rectangulaires, 180 × 80 cm ; version : plateaux en décor Lakeland acacia (LL),
piétement à 4 pieds en blanc aluminium (W2) ; avec rail pour
réception de panneaux d’organisation et de bras-support pour écran.
Combiné ici avec des caissons mobiles.
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La force par le calme
pour une collaboration
fructueuse.
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En équipe, on travaille souvent ensemble dans un
espace réduit. Il est, par conséquent, d’autant plus
important, de pouvoir y travailler au calme et avec
concentration. Le système WINEA PRO répond parfaitement à ses deux priorités. Son rail fonctionnel
stable, en bout de plateau, offre, en effet, de nombreuses options pratiques – par exemple la pose de
panneaux acoustiques ou de panneaux d’organisation
de la série WINEA SINUS. La trappe à câbles encastrée
dans la surface de travail permet une électrification
aisée avec accès rapide au canal de câbles.

Postes de travail WINEA PRO, 180 × 80 cm, réglable en
hauteur (65–85 cm) avec piétement à 4 pieds ; version :
plateau et piétement en blanc titane (BT), avec support
ordinateur, trappe à câbles, goulotte à câbles et rail
fonctionnel pour la réception du panneau d’organisation
WINEA SINUS (largeur 180 cm, hauteur 45,7 cm). Équipés
ici d’ armoires WINEA MAXX, de panneaux de bureau
WINEA SINUS, d’éléments de superstructure et de caissons
mobiles.
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Simplement parfait :
d’une pierre deux coups
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Le double poste de travail WINEA PRO est une solution ergonomique compacte pour le bureau d’équipe ou le bureau partagé. La structure intègre deux postes de travail individuels,
réglables en hauteur, permettant d’alterner entre position
assise et debout, favorisant ainsi un effet bénéfique sur la
santé. Par ailleurs, des éléments d’éclairage et des panneaux
acoustiques peuvent facilement être intégrés au double poste
de travail. Placés les uns à la suite des autres, les doubles
postes de travail WINEA PRO permettent de créer des bench
fonctionnels.

Bench à 4 postes WINEA PRO composé de deux doubles postes
de travail, 160 × 80 cm chacun, réglage en hauteur via moteur
électrique (65–125 cm) ; avec traverse de jonction, goulotte à câbles
et rail fonctionnel. Combiné ici avec des armoires coulissantes
WINEA MAXX et des caissons mobiles WINEA MAXX.
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Une ambiance adéquate peut être décisive
lors de négociations importantes.
Les salles de réunion et les salles de conférences sont le reflet de
la culture de l’entreprise. WINEA PRO se caractérise par des formes
harmonieuses réalisées dans des matériaux nobles qui se traduisent
par un aspect haut de gamme. Les composants du système modulables permettent, grâce à un grand choix de piétements, de plateaux,
de coloris et de structures, de créer des solutions personnalisées
sur mesure. Avec la forme tonneau représentée ici, WINEA PRO
offre une solution d’aménagement généreuse pour une interaction
et une communication optimales.
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Table de conférence WINEA PRO en forme de tonneau
(320 × 120/70 cm) ; version : plateaux en linoleum noir ; piétement
en T chromé brillant (CH). Combinée ici avec une armoire à
portes coulissantes WINEA MAXX avec décor blanc polaire brillant.
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Moderne, intuitif et élaboré pour le client: le bureau d’étude roomarts – arbeiten.
leben.wohnen à Ingolstadt a utilisé notre outil MEIN BÜRO PRINZIP – l’outil d’aide
à l’aménagement de WINI. Les zones d’échanges proposent des lieux pour faciliter
la communication et apportent une touche de couleur.
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Le Dock

36

Le dock assure non seulement la jonction stable avec la traverse
et offre une multitude de possibilités pour la fixation de piétements,
d’éléments d’organisation et de raccordements linéaires et verticaux.
Sont également intégrées au dock, les roulettes non abrasives pour
le glissement des plateaux.

Avec le système WINEA PRO, WINI vous propose un poste
de travail composé de matériaux nobles, entièrement recyclables, qui met l’accent sur la durabilité et sur un cycle de
vie nettement supérieure à la moyenne. Le cœur du système
WINEA PRO est le dénommé dock, réalisé en aluminium
moulé sous pression – l’élément de jonction entre le niveau
horizontal et le niveau vertical, sur lequel la traverse, le piétement et le plateau viennent se fixer. La conception ingénieuse
du dock permet, outre un montage et un démontage rapides
des structures, également la jonction aisée des surfaces de
travail.

Coupe transversale de la traverse WINEA PRO :
le profil en aluminium extrudé, travaillé avec
précision, garantit une stabilité maximale.
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Le système en un coup d’œil

8

1

2

3

4

15
5

6

16

15 16 Solution stable : pour les
combinaisons en angle, les traverses sont
jointes entre-elles à 90° (15) de façon
réversible. Pour les surfaces de travail
combinées, il existe des raccordements de
traverses spéciaux en angle de 135° (16).
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7

1 P
 iétement en profondeur
60 cm, composé de deux
docks, d’une traverse avec
support de plateau, variantes
de piétement : 4 pieds et en T

2 P
 iétement en profondeur 80 cm,
composé de deux docks, d’une
traverse avec support de plateau,
variantes de piétement : 4 pieds, en C
et en T
3 P
 iétement en profondeur 90 cm,
composé de deux docks, d’une
traverse avec support de plateau,
variantes de piétement : 4 pieds, en C,
en T et colonne

4 Voile de fond

10 B
 ras-support pour
écran, emboîtable

5 Goulotte à câbles
6 T ablette pour
imprimante
7 Support ordinateur
8 P
 anneau d’organisation et acoustique
WINEA SINUS

11 P
 lateau de bureau,
coulissant, avec rail
fonctionnel
12 P
 lateau de bureau
avec trappe à câble
divisée
13 P
 lateau de bureau,
coulissant

9 Lampe, emboîtable
14 Piétements
avec jonction des
traverses à 90°

9
10

11
12
13

14

Les points de jonction des éléments du système sont visibles sous le bureau :
tandis que la traverse et le piétement sont vissés au dock, la traverse profilée
des deux côtés offre des possibilités de raccordement pour le support de
plateau.

39

Un espace maximal
pour les jambes

600 mm

55 mm
100 mm

Courbe de l’espace
pour jambes selon
la nouvelle norme

Courbe de l’espace
pour jambes selon
l’ancienne norme
600 mm

740 mm

Un changement de mobilier est une décision qui se répercute sur des années, voire même des décennies. Un système de mobilier qui intègre dès maintenant les futures
normes et qui a été réalisé selon les normes les plus récentes,
rassure. Un exemple : la norme relative aux bureaux en vigueur EN 527-1:2011 – un standard selon lequel le système
WINEA PRO a d’ores et déjà été réalisé.
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Un poste de travail doit avoir un espace suffisant pour les jambes et
les pieds, soit, en utilisation normale les jambes et les pieds doivent
entrer en contact ni avec le plateau, ni avec les pièces constitutives
du bureau. Cet espace est défini sous le plateau du bureau selon la
dite « courbe d’espace des jambes » (voir graphique). Tandis que la
norme précédente laissait aux développeurs produit une marge
de manœuvre relativement importante lors de la conception de la
structure porteuse (voir ligne en pointillés), la nouvelle norme
européenne relatives aux bureaux EN 527-1:2011 (ligne rouge)
impose nettement plus de limites aux développeurs et concède plus
d’espace pour les jambes des utilisateurs.

Réglable en hauteur, ajustable en hauteur ou fixe : la nouvelle norme
UE EN 527-1:2011 définit les hauteurs de travail et les niveaux de
réglage pour tous les types de piétement. WINEA PRO applique ces
nouvelles valeurs avec précision. Les bureaux fixes ont une hauteur
de 74 cm, les piétements réglables en hauteur permettent une hauteur
de travail située entre 65 et 85 cm – réglable par outil ou sans outil
par bouton pressoir. Une variante avec réglage hydraulique aisé
par levier offre la même plage de réglage. Une ergonomie parfaite :
les bureaux assis/debout WINEA PRO avec réglage en hauteur
silencieux par moteur électrique de 65–125 cm.
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Réglages et hauteurs

2

1 Réglage breveté par bouton pressoir (65–85 cm).
Toutes les pièces du mécanisme intérieur cranté
sont réalisées en fonte de zinc résistant à l’usure et,
par conséquent, sont adaptées à des sollicitations
accrues et prévues pour durer. Bouton pressoir
chromé de haute qualité.
2 Réglage par outil : les vis Torx situées sur les
pieds de table se desserrent facilement et
rapidement avec la clé adaptée et se resserrent
une fois la hauteur souhaitée réglée.
3 Le vérin de mise à niveau, à l’extrémité du pied,
peut compenserles inégalités du sol jusqu’à 10 mm.
4 Réglage hydraulique par levier : la plage de
réglage en hauteur de 65 à 85 cm peut également
être surmontée, en option, sur tous les types de
piétement (4 pieds/en C/en T) grâce à un réglage
hydraulique aisé par levier.

3

1
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4

Réglage par bouton sur boîtier.
Le discret boîtier MDF est disponible
en blanc ou noir.

Le boîtier lumineux de commande est intuitif et invite à l’utiliser.
Quatres hauteurs peuvent être mémorisées en appuyant simplement
sur le boîtier. L’application Desk Control App pour votre Smartphone
vous permet de visualiser les statistiques d’utilisation, garder en
mémoire les hauteurs et bien plus encore.
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1

2

3

Les câbles passent à la trappe : la goulotte à câbles
avec rabat de WINEA PRO offre une solution
généreuse pour une électrification professionnelle,
avec multiprise, clips guide-câble et soulagement
de traction. Le glissement du plateau dévoile le
volume généreux de la goulotte, offre à l’utilisateur
un accès optimal et permet des connexions simples
et rapides.
1

3 Le guidage vertical des câbles vers
le raccordement au sol s’effectue, au choix, via un
canal zippé en textile (1), via un conduit pour
câbles articulé (2) ou le long du pied de table via
une gaine à câbles magnétique (3).
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2

1

2

Electrification

1 Guide-câbles avec goulotte à câbles et
glissement de plateau.

3

4

2 Guide-câbles avec goulotte à câbles et
sortie de câbles.
3 Netbox Point : interface encastrée avec
connexions électriques/USB/réseau.
4 Guidage des câbles via des brosses avec
goulotte à câbles, glissement de plateau et
rail fonctionnel.

5

6 Électrification via une multiprise
encastrée pivotante (Flip Top). Les câbles de
longueur excessive peuvent passés par les
brosses placées sous le plateau.

7

8 Électrification via une trappe à câble
divisée : l’ouverture des trappes permet
l’accès à l’intégralité de la goulotte à câbles,
le pivotement de la multiprise intégrée vers
l’utilisateur et une facilité d’accès optimale.

5

6

7

8
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1

Plateaux coulissants

1 2 3 Verrouillage automatique en cas de glissement de
plateau : le plateau est fermement arrimé, sans vis, au dock par
un mécanisme de verrouillage pratique.

4 Les roulettes en synthétique intégrées au dock garantissent
un glissement silencieux, aisé et sans abrasion des plateaux.
5 Pour déclencher le glissement du plateau, il suffit d’imposer
une simple pression sur le levier de verrouillage sous la table. En
repoussant le plateau, le verrouillage s’enclenche automatiquement.

2

4

3

5
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Une électrification aisée : la goulotte à
câbles rabattable des deux côtés garantit
un câblage aisé de la table.
Pour rabattre la goulotte à câbles, il suffit
tout simplement de pousser les verrouillages dans le sens de la flèche. En le
remettant en place, la goulotte à câbles
se verrouille automatiquement.
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Dimensions plateaux et types de piétements

80 cm

90 cm

80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm

80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm

80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
220 cm
240 cm

60 cm

Avec un large éventail de formes et de
tailles de plateau, WINEA PRO répond
à quasi toutes les exigences d’espace et
d’utilisation. La surface de travail est
librement combinable à partir de trois
profondeurs (60/80/90 cm) et neuf
largeurs de plateau (80/100/120/140/
160/180/200/220/240 cm) et répond
ainsi, au mieux, aux besoins individuels.
Les six variantes de piétements offrent par
ailleurs une liberté créative supplémentaire : piétement à 4 pieds, en C et en T,
ainsi que pied à disque et support pour
caisson ou pour armoire.

Avec diverses tables à forme libre,
WINEA PRO permet un aménagement de
surfaces parfaitement personnalisé.
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Exemple de formes

49

50
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