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WORKBenCH
 

WORKBENCH
WORKBenCH de Bene est conçu pour permettre 
aux équipes de toutes tailles d’avoir suffisamment 
de place pour travailler ensemble dans un  
environnement favorisant la communication. 

Grâce aux écrans de séparation, la sphère privée 
de chacun est respectée malgré la proximité. Le 
poste de travail se laisse facilement personnaliser 
pourrépondre aux exigences les plus variées.
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WORKBenCH
DeSCRIPTIOn DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT

WORKBENCH BASIC WORKBENCH SLOPE

WORKBENCH DELTA, VERSION CHÊNE WORKBENCH DELTA

DELTA PIETEMENT HAUT BOIS DELTA PIETEMENT HAUT METAL
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WORKBenCH
DeSCRIPTIOn DU PRODUIT

1

2

3

Plateau : 3 épaisseurs au choix : plateau compact 13 mm,
plateau en particules fines 19 mm ou 25 mm

Chant périphérique : plateau en particules fines 19 mm : chant
mono 2 mm, chant duo 2 mm ou chant mono 3 mm. Plateau en
particules fines 25 mm : chant mono 2 mm ou chant mono 3 mm.

Piètement : variantes : Basic rectangulaire, Delta, Delta, version chêne, 
Delta pietement haut metal, Delta pietement haut bois  et Slope.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Plateau
Cadre
Pied
Goulotte
Poignée et logement pour plateau coulissant
Adaptateur universel
mâchoire de connexion
Attaches coulées sous pression
Clips de plateau
Boîtiers plugbox
Obturateur
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WORKBenCH
APeRCU & DImenSIOnS

APERCU & DIMENSIONS

Dimensions en mm

FORMES DE PLATEAUX POUR LA TABLE DE BASE

Rectangle RE Rectangle RE avec Soft Edge

Sur le côté de la Workbench, rectangulaire ME

1 uniquement pour Basic rectangulaire 
2 uniquement pour table rectangle Re

16001400 1

1600

400

800 - 2400 800 - 2400

1400 
1600

1400 
1600

1400 
1600

1400 
1600

Côté utilisateur 2 (n)

800

FORMES DE PLATEAUX DU SEGMENT DE COMMUNICATION 2

DEFINITION DES COTES DU PLATEAU DE LA TABLE / 
ORIENTATION DE LA FORME DU PLATEAU

Sur le côté de la Workbench, arrondi MR

600
800

800 800

400
800

600
800

800 800

Côté
gauche (L)

Côté
droit (R)

Côté utilisateur 1 (n)

n 
dans la fente (S)

n

Plateau 2 (P2)

Plateau 1 (P1)
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WORKBenCH
VARIAnTeS De PIeTemenTS

Basic rectangulaire 1

 · Tube rectangulaire 60 x 30 mm, acier
 · AL aluminium, SZ noir, WI blanc
 · mise à niveau : +10 mm à l‘aide du vérin de réglage
 · Plage de réglage vertical : fixe ou par crans de 20 mm à l‘aide d‘un outil

Delta
 · Tube rectangulaire 60 x 30 mm, acier
 · AL aluminium, SZ noir, WI blanc
 · nivellierung: +10 mm mittels Stellfuß
 · Plage de réglage vertical : fixe ou par crans de 20 mm à l‘aide d‘un outil

Delta pietement haut metal
 · Tube rectangulaire 60 x 30 mm, acier
 · AL aluminium, SZ noir, WI blanc
 · mise à niveau : +10 mm à l‘aide du vérin de réglage
 · Plage de réglage vertical : fixe 

Delta, version chêne
 · Tube en bois 57 x 53,5 mm, sur tube en acier
 · Pièces métalliques seulement WI blanc
 · Bois dans HC chêne naturel und HD chêne graphite massif
 · mise à niveau : +10 mm à l‘aide du vérin de réglage
 · Plage de réglage vertical : fixe 

Delta pietement haut bois
 · Tube en bois 57 x 53,5   mm, sur tube en acier
 · Pièces métalliques seulement WI blanc
 · Bois dans HC chêne naturel und HD chêne graphite massif
 · mise à niveau : +10 mm à l‘aide du vérin de réglage
 · Plage de réglage vertical : fixe 

Slope
 · Forme libre, fonte d‘aluminium
 · AL aluminium, SZ noir, WI blanc ou aluminium poli
 · mise à niveau : +10 mm à l‘aide du vérin de réglage
 · Plage de réglage vertical : fixe 

1 non disponible en combinaison avec la forme de plateau Rectangulaire Re avec Soft edge

VARIANTES DE PIETEMENTS

1070

1070
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WORKBenCH
OPTIOnS

OPTIONS
ALESAGE POUR PASSAGE DE CABLES

Pour un câblage simple et rapide à travers le plateau.  
Repousser une partie du cache pour faire passer les câbles.
 · 1 à 2 obturateurs possibles par plateau
 · position de l’alésage pour passage de câble choisi est  
géométriquement opposée sur le deuxième plateau
 · couleur WI blanc, couleur AL aluminium ou couleur SZ noire

BOITIER PLUGBOX

Le boîtier connectique est intégré et peut être équipé d’une multiprise. L’ouverture 
du volet en aluminium permet d’accéder facilement et rapidement à la multiprise.  
non combinable avec plateau coulissant et top-access.

 · 1 à 2 boîtiers plugbox au maximum sont possibles par plateau
 · position fixe spécifiée en fonction de la forme du plateau
 · position centrale jusqu‘à une largeur de plateau de 1400 mm
 · position à gauche ou à droite à partir d’une largeur de plateau de 1600 mm

Boîtier connectique et multiprises intégrables  Liste de prix « Gestion des câbles et multimédia »

CLAPET POUR CABLES

Les top-access permettent un accès simple, rapide et ergonomique aux câbles. Utile uni-
quement en association avec une goulotte. Une combinaison avec le plateau coulissant n’est 
pas possible. Si un plateau coulissant raccourci a été choisi, la profondeur du top-access. 
(en fonction de la sélection T-Panel)

 · la finition peut être identique ou différente du plateau
 · à partir d’une largeur de plateau de 1401 mm, le top-access est séparé en son centre
 · montage sur adaptateurs universels inclus

Positions possibles

Positions possibles

Positions possibles

Alésage pour passage 
de câbles ø 80 mm

Boîtier plugbox 
315 x 215 mm

Clapet pour câbles 
profondeur 180 mm

Re

Re

Re
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WORKBenCH
OPTIOnS

GOULOTTE POUR CABLES

La goulotte sert de guide-câble pratiquement invisible. Il est possible de  
choisir une goulotte fixe ou basculante, en fonction du besoin.

 · jusqu‘à une largeur de plateau de 999 mm, seule la goulotte basculante  
est possible
 · couleur : SZ noir

Positions possibles

Goulotte fixe pour clapet pour câbles  
ou plateau coulissant

Goulotte pour câbles rabattable  
pour plateau fixe

OPTIONS

PLATEAU COULISSANT

Le plateau coulissant possède un mécanisme coulissant qui se verrouille à
l’aide d’une fonction d’encliquetage. Il suffit de désactiver le blocage pour
le repousser facilement vers l’avant et accéder ainsi aux câbles.

Utile uniquement en association avec une goulotte.
Une combinaison avec top-access n’est pas possible.

PREPARATION DU FIXATION DU T-PANEL (ADAPTATEUR UNIVERSEL)

Le plan de travail est alors équipé automatiquement d’adaptateurs universels.
Ils permettent d’y raccorder différents éléments. Le T-Panel ne peut pas être  
fixé au moyen d’attaches du plateau.

 · 2 adaptateurs jusqu‘à une largeur de plateau de 1400 mm
 · 3 adaptateurs à partir d’une largeur de plateau de 1401 mm

Dimensions d‘écart pour traversée de câble

T-Panel multi T-Panel Curve T-Panel Pure

Positions possibles
Longueur de  
coulissement 190 mm

Adaptateur universel

Re

Re

top-access : 2 mm
plateau fixe / plateau coulissant : 12 mm

top-access : 3 - 4 mm
plateau fixe / plateau coulissant : 3 - 4 mm

top-access : 2,5 mm
plateau fixe / plateau coulissant : 11,5 mm
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WORKBenCH
OPTIOnS

FIXATION A UN CAISSON PORTANT

 · caissons à la hauteur de 538 mm (9 He) et 588 mm (10 He) (au moyen attache support)
 · utilisation judicieuse seulement combiné avec le clapet pour câbles ou plateau coulissant
 · largeur de la goulotte pour câbles et la largeur du châssis restent les mêmes que pour  
l’élément latéral standard
 · côté caisson, aucun dépassement du plateau n’est admissible en raison du danger de basculement
 · ecrans sous la table seulement sur le chant postérieur et seulement quand la profondeur 
de la table est supérieure à la profondeur du caisson

Profondeur de caisson 538 mm : plage de réglage de la hauteur de la table à partir de 680 mm
Profondeur de caisson 588 mm : plage de réglage de la hauteur de la table à partir de 720 mm

FIXATION A UN CAISSON FIXE

 · caissons à la hauteur de 740 mm (pas de place de réglage de la hauteur pour la table)
 · largeur du châssis toujours standard en fonction du type de piétement
 · modification ultérieure sur étrier possible dans certaines conditions seulement
 · débordement de plateau pas possible sur le côté de fixation

Positions possibles

Positions possibles

OPTIONS

Re

Re
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WORKBenCH
OPTIOnS

FIXATION A UN SIDEBOARD

 · le sideboad remplace le piètement
 · maximum est de deux sideboard par table (fixation sur un seul côté)
 · la fixation du sideboard est possible à partir d‘une largeur de table de 1600 mm
 · equerres de fixation toujours à 90°

SEGMENT DE COMMUNICATION

Montage sur le côté de la Workbench

 · matériau : plateau en particules fines 19 / 25 mm ou plateau compact 13 mm
 · à partir d’une profondeur de 401 mm, l’extension latérale est automatiquement équipée  
de colonnes de stabilisation
 · celles-ci sont carrées quelle que soit la version des pieds du plan de travail de base
 · en cas d’utilisation d’un piètement Delta, la profondeur maximale autorisée est de 400 mm

Dans le cas du choix d’un segment de communication, la fente entre les plateaux s’agrandit 
de 2 mm afin de pouvoir encore garantir les options.

Positions possibles

OPTIONS

Re
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WORKBenCH
InSPIRATIOnS

INSPIRATIONS

Inspiration #01
 · Workbench Basic rectangulaire, couleur aluminium
 · Rectangulaire, 1.600 x 1.602 mm
 · T-Panel multi en mW blanc avec élément en verre
 · 2x B_Run hauteur moyenne

Inspiration #02
 · Workbench Delta, version chêne, chêne naturel
 · Rectangulaire, 4.000 x 1602 mm avec segment de communication
 · T-Panel Pure en mW blanc 
 · Panneau mémo en tissu Remix 823 (bleu clair)
 · 4x SIDe_S caisson et 4x RIYA hauteur moyenne
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WORKBenCH
InSPIRATIOnS

INSPIRATIONS

Inspiration #03
 · Workbench Delta, version chêne, chêne naturel
 · Soft edge, 2.000 x 1.602 mm
 · T-Panel Curve en tissu Xtreme Plus YS009 (noir)
 · 2x SIDe_S Caddy et 2x Bay Chair dessinateur

Inspiration #04
 · Workbench Slope, couleur aluminium
 · Rectangulaire, 3.600 x 1.602 mm
 · 2x écrans en tissu Xtreme Plus YS009 (noir)
 · 4x RIYA dossier haut
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WORKBenCH
COULeURS & mATeRIAUX

1 incompatible avec plateau compact 13 mm 
2 incompatible avec chant duo
3 incompatible avec chant mono 3 mm

COULEURS & MATERIAUX

mW  blanc

mA  aluminium 3

AR  érable 1

Ce  orme blanc

TX  moutarde

CO  coco

mS  anthracite 2,3

eI  chêne clair 1

mB  basalte

nG  noyer grisBH  hêtre clair 1

mT  gris foncémQ  blanc office mC  canevas 3 mP  platine 2,3 Tm  taupe

MELAMINE : couleurs de base

MELAMINE : couleurs décoratives 2,3

MELAMINE : couleurs décoratives texturées 1,2,3

MELAMINE : couleurs accentuees 1,2,3

MELAMINE : couleurs de base additionelles 1,2,3

eC  chêne moreda

eA  chêne aragon

TS  vert fougèreTH  bleu marino
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WORKBenCH
COULeURS & mATeRIAUX

SURFACE EN METAL THERMOLAQUE

ALUMINIUM ANODISE

WI  blanc SZ  noirAL  aluminium

AL  aluminium

nF  noyer américain nB  noyer umbranR  noyer sienne nA  noyer anthracite BJ  bambou

COULEURS & MATERIAUX
EBENISTERIE : sycomore, hêtre, chêne

EBENISTERIE : noyer EBENISTERIE : bambou

eY  chêne sylt AK  sycomore eR  chêne amarettoBG  hêtre gris eV  chêne vulcano eG  chêne gris

KQ  châtaignier grisKD  châtaignier naturel KP  châtaignier brun

EBENISTERIE : châtaignier 


