WORKSTATION


WORKSTATION
Workstation est une gamme de plans de travail
ingénieux : une technologie systémique intelligente
et une haute variabilité pour répondre aux besoins
individuels du client. Se laisse aisément adapter au
bâti. Le cadre du plateau est extrêmement flexible :
il permet un maximum d’utilisations possibles –

avec un large choix de formes de piètements et
de combinaisons. Les bureaux sont particulièrement
stables et faciles à monter. Les plans de travail de
la gamme Workstation peuvent être combinés
quasiment à l’infini, quelles que soient les
modifications ultérieures.
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WORKSTATION
DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT

WORKSTATION BASIC

WORKSTATION PIEDS EN C

WORKSTATION CLASSIC

WORKSTATION DELTA

WORKSTATION LOOP

WORKSTATION SLOPE

WORKSTATION PIEDS EN T
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WORKSTATION
DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
1

1

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

2

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.

3

Piètement : Basic rectangulaire, Basic rond, Delta, Delta version
chêne, Delta, Delta pietement haut, pieds en C, pieds en T,
Loop, Slope, Classic.
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Plateau
Cadre
Pied
Goulotte
Poignée et logement pour plateau coulissant
Adaptateur universel
Mâchoire de connexion
Attaches coulées sous pression
Clips de plateau
Boîtier connectique
Attache support pour câbles pour goulotte basculante
Attache support pour câbles pour goulotte fixe
Découpe du plateau
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WORKSTATION
APERCU & DIMENSIONS

APERCU & DIMENSIONS
FORMES DE PLATEAUX PLAN DE TRAVAIL DE BASE TG
Rectangulaire RE avec angles
arrondis Soft Edge 1

Rectangulaire RE 1
800 - 2400

Droit, asymétrique côté utilisateur S2 1

800 - 2400

600

600

800

800

1400 - 2400
800

1000

Arrondi, asymétrique côté utilisateur SG 1
900

1000

1000

Angulaire à 150° côté utilisateur W1

1400 - 2400

66

1200

900

1200

Table en angle équilatérale 120° W3
10

800

800

10

00

800

800

800

1000

1131

800
600

00

800

800

80

0

1600
800

800

Combinaison de plans compacts K3

1600 - 2400
1200

800

1131

1622

Plan compact K1

00

12

7

1400

1422

1600 - 2400
1600 - 1800  

00

12

1293

1000

Angulaire à 135° côté utilisateur W2

800

600

800

1200
800

1600 - 1800  

1193

7

66

1000

800

1000

0

Arrondi côté utilisateur NG

1400 - 2400

80

900

800

800

Plateau de liaison VP
1000
1200

800
600

1

1200
800
800

Plan de travail avec Classic, pieds en C et pieds en T possible avec une largeur nominale maximale de 2000 mm
Dimensions en mm
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WORKSTATION
APERCU & DIMENSIONS

APERCU & DIMENSIONS
FORMES DE PLATEAUX POUR EXTENSIONS LATERALES TC

400

400

400

400

400
1000

400

900

800

400

800

400
600

300

600

1600 - 2400

Courbe, latéralement sur 1 plan de travail MU

1000

800 - 1599

Droite, latéralement sur 1 plan de travail MV

900

Droite, côté visiteur AE

Côté visiteur arrondi AR

1000

900

800

600

600

1000

1000

600

1600

1200

900
900

800

600

400
1000

400
800

600
600

1000
1000

900

800

900

800

600
600

400

Courbe, latéralement MH

900

400

400

600

1500

400

600

800

Courbe, latéralement sur 2 plans
de travail MR

400

600

1400

Droite, latéralement sur 2 plans
de travail ME
400

600
600

600

600

600
800

600

600

1000

600

1600 - 2400

900

800 - 1599
300

Latéral en biais MS
600
900

1000
1000

800

900

800

600

800

600

1000
1000

600
600

600

600
900

800

600

800

600

900

600
600

600

900

1000

FORMES DE PLATEAUX POUR EXTENSION TA
Extension RE 1

Retour RE 1
600

800 - 2400

800

900

1000

800 - 2400

600

800

900

1000

LEGENDE
position de
la colonne
cote de montage

1

800
600

sens de la structure
en bois
position du piètement

12

position de la colonne
de stabilisation

00

800

12

00

800

longueur du côté

Plan de travail avec Classic, pieds en C et pieds en T possible avec une largeur nominale maximale de 2000 mm
Dimensions en mm
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WORKSTATION
DEFINITION DES COTES DU PLATEAU / ORIENTATION DE LA FORME DU PLATEAU

DEFINITION DES COTES DU PLATEAU / ORIENTATION DE LA FORME DU PLATEAU
DEFINITION DES COTES DU PLATEAU / ORIENTATION DE LA FORME DU PLATEAU
RE, NG

NS, S1, S2, SG
côté visiteur (B)

côté
gauche (L)

côté visiteur (B)
côté
droit (R)

N

côté
gauche (L)

côté utilisateur (N)

côté visiteur (B)
côté
droit (R)

L
côté utilisateur (N)

W1, W2, K1, K3, VP		

L

côté visiteur (B)
R

latéral (S)

côté utilisateur (N)
avant (V)

côté
droit (R)

R
côté utilisateur (N)

W3

côté visiteur (B)
côté visiteur
latéral (BS)

côté
gauche (L)

côté visiteur
latéral (BS)

côté utilisateur
(N) avant (V)

côté visiteur à
gauche (BL)

côté visiteur
à droite (BR)

N
côté
côté
droit (R)
gauche (L)
côté utilisateur (N)

POSITION DE RACCORDEMENT / ORIENTATION DE LA FORME DU PLATEAU
RE

AE, MH, MV, MU

L
TA

R

TG
L

R

TA

N
L

TG

ME, MR
TA
TG
L

R
TG

TA
TA

N..... neutre

L.....gauche

TA

R..... droite
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WORKSTATION
VARIANTES DE PIETEMENTS

VARIANTES DE PIETEMENTS
Les hauteurs indiquées font toujours référence au bord supérieur du plan de travail, le plateau utilisé étant un plateau en particules fines de
25 mm. La hauteur du plan de travail doit être réduite en conséquence en cas d’utilisation d’un plateau en particules fines de 19 mm et d’un
plateau compact de 13 mm.

850

740

740

650

200

850
650

200

860

740
620

240

850
700 150

850
740

1
2

650

200

BASIC RECTANGULAIRE 1
··Tube rectangulaire 60 x 30 mm, acier
··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

BASIC ROND 1
··Tube rond Ø 60 mm, acier
··Mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
··Plage de réglage vertical : par crans de 20 mm à l'aide d'un outil

PIEDS EN C
··Tube rectangulaire (profilé en aluminium) 111 x 62 mm, embase
de piètement en fonte d'aluminium
··Mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
··Plage de réglage vertical : fixe ou par crans de 10 mm sans outil

CLASSIC 1
··Épaisseur du panneau 41 mm, panneau en particules fines (pour mélamine), MDF (pour ébénisterie), console de fixation et cache en acier
··Mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
··Plage de réglage vertical : par crans de 20 mm à l'aide d'un outil

DELTA 2
··Tube rectangulaire 60 x 30 mm, acier
··Mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
··Plage de réglage vertical : fixe à 740 mm ou réglable en hauteur
de 650 à 850 mm

non disponible en combinaison avec la forme de plateau Rectangulaire RE avec Soft Edge
pas pour la forme Angulaire à 150° côté utilisateur W1
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WORKSTATION
VARIANTES DE PIETEMENTS

VARIANTES DE PIETEMENTS
DELTA, VERSION CHENE 2
··Tube en bois 57 x 53,5 mm, sur tube en acier
··Mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
··Plage de réglage vertical : fixe à 740 mm

740

1.070

DELTA PIETEMENT HAUT METAL 2
··Tube rectangulaire 60 x 30 mm, acier
··Mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
··Plage de réglage vertical : fixe à 1070 mm

1.070

DELTA PIETEMENT HAUT BOIS 2
··Tube en bois 57 x 53,5 mm, sur tube en acier
··Mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
··Plage de réglage vertical : fixe à 1070 mm

850
650

200

SLOPE
··Forme libre, fonte d'aluminium
··Mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
··Plage de réglage vertical : fixe à 740 mm

740

860
740

1
2

LOOP 1
··Tube rectangulaire 55 x 25 mm, acier
··Mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
··Plage de réglage vertical : par crans de 20 mm à l'aide d'un outil

620

240

PIEDS EN T
··Tube rectangulaire 111 x 62 mm, fonte d'aluminium,
profilé en aluminium
··Mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
··Plage de réglage vertical : fixe ou par crans de 10 mm sans outil

non disponible en combinaison avec la forme de plateau Rectangulaire RE avec Soft Edge
pas pour la forme Angulaire à 150° côté utilisateur W1
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OPTIONS POUR PLATEAUX DE TABLE

OPTIONS POUR PLATEAUX DE TABLE
OBTURATEUR
Pour un câblage simple et rapide à travers le plateau. Repousser une partie
du cache pour faire passer les câbles.

Obturateur
Ø 80 mm

··1 à 3 obturateurs possibles par plateau
··Positions fixes spécifiées en fonction de la forme du plateau

Positions possibles des obturateurs
RE, SG, NG

S2

VP

K1

K3

W1

W3

BOITIER CONNECTIQUE
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.

Boîtier connectique
315 x 125 mm

··1 boîtier connectique possible 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
Non combinable avec plateau coulissant et top-access.

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

Positions possibles du boîtier connectique
RE, SG, NG

S2

K1

K3

W1

W2

W3
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WORKSTATION
OPTIONS POUR PLATEAUX DE TABLE

OPTIONS POUR PLATEAUX DE TABLE
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.
··Longueur de coulissement : 190 mm
Utile uniquement en association avec une goulotte. Pour un plan de travail
d’une profondeur de plateau de 600 mm, un plateau coulissant n’est pas
possible. Une combinaison avec top-access n’est pas possible.

Formes possibles de plateau
RE, SG, NG

S2

TOP-ACCESS
Les top-access permettent un accès simple, rapide et ergonomique aux câbles.
··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.

Top-access
Profondeur 180 mm

Utile uniquement 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 se réduira de 31 mm.
Positions possibles du top-access
RE, SG, NG

S2

VP

K1

K3
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OPTIONS
DECOUPE DU PLATEAU
Les découpes du plateau permettent l’installation d’un T-Panel Multi. Celui-ci
est installé de manière à ce que sa face arrière passe à fleur du chant arrière
du plateau de table. D’autre part, les découpes du plateau peuvent être utilisées
pour un câblage simple et rapide par le plateau de table. Repousser une partie
du cache pour faire passer les câbles.

440 x 650 mm

··Positions fixes spécifiées en fonction de la forme du plateau
··2 découpes (à gauche et à droite) jusqu'à une largeur de plateau de 1400 mm
··3 découpes (à gauche, centré et à droite) à partir d’une largeur de plateau de 1401 mm
Le câblage n’est plus possible si un élément ajouté en option avec adaptateur universel
(p. ex. : T-Panel ou voile de fond) est déjà positionné au niveau de la découpe de plateau.
Positions des découpes du plateau
RE, SG, NG

S2

VP

K1

K3

W1

W3

PREPARATION POUR RACCORDEMENT A T-PANEL (ADAPTATEUR UNIVERSEL)
Le plan de travail est alors équipé automatiquement d’adaptateurs universels.
Ils permettent d’y raccorder différents éléments.

adaptateur universel

··2 adaptateurs jusqu'à une largeur de plateau de 1400 mm
··3 adaptateurs à partir d’une largeur de plateau de 1401 mm
··T-Panel Pure: derrière le plateau avec d’écart ou derrière le plateau raccourci
··T-Panel Curve: derrière le plateau avec d’écart ou dans la découpe du plateau
··T-Panel Multi: derrière le plateau avec d’écart ou dans la découpe du plateau
Le T-Panel ne peut pas être fixé au moyen d’attaches du plateau.
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OPTIONS
GOULOTTE
La goulotte sert de guide-câble pratiquement invisible. Il est possible de choisir
une goulotte fixe ou basculante, en fonction du besoin. Une goulotte fixe est
pratique lorsque le plateau est coulissant ou équipé d’un top-access.
Les plateaux fixes exigent une goulotte rabattable côté visiteur pour accéder à la
gestion des câbles. Le passage vertical de câbles est effectué au moyen de vertèbres
qui peuvent être accrochées sur toute la longueur de la goulotte horizontale.
··Jusqu'à une largeur de plateau de 999 mm, seule la goulotte basculante est possible
··À partir d’une largeur de plateau de 1000 mm, la goulotte peut être fixe ou basculante,
en fonction des exigences

Goulotte fixe pour
top-access ou
plateau coulissant

Goulotte basculante
pour plateau fixe

Positions possibles de la goulotte
RE, SG, NG

S2

VP

K1

K3

W1

W3

INTEGRATION DE SUPPORTS POUR MULTIPRISES DANS UNE GOULOTTE
En fonction du nombre et de la position des multiprises, il faut intégrer les supports pour multiprises suivants :
avec une goulotte fixe

avec une goulotte basculante

1 support

2 supports

2 supports

4 supports

3 supports

3 supports

Chaque goulotte est fournie avec des attaches de montage. Ces attaches peuvent également être utilisées comme supports pour multiprises.
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OPTIONS
RACCORDEMENT D’UN CAISSON
Les plans de travail Workstation peuvent recevoir des caissons CT d’une
hauteur de 548 mm (9 UH) et de 598 mm (10 UH), à l’aide d’attaches
supports. Le pied de table est alors supprimé du côté du caisson, mais la
longueur du cadre reste inchangée.
De même, la longueur de la goulotte reste identique. Utilisation pratique
uniquement en combinaison avec top-access ou plateau coulissant. En raison
du risque de basculement, un débordement du plateau n’est pas autorisé du
côté du caisson. Les voiles de fond ne sont autorisés que sur le chant arrière
et si la profondeur du plateau est supérieure à celle du caisson.
Positions de raccordement possibles d'un caisson CT
RE, SG, NG

S2

VP

K1

K3

W1

K3

W1

W3

RACCORDEMENT D'UN CAISSON PORTEUR
Le caisson porteur d’une hauteur de 740 mm peut être fixé à des plans de
travail à hauteur réglable ou ayant des plages de réglage vertical fixes.
Les plans de travailpeuvent alors avoir des profondeurs de 600, 800, 900
et 1000 mm. Pour 900 et 1000 mm, le plateau d’un caisson de 800 mm de
profondeur est rallongé vers l’arrière au moyen d’un débordement du plateau.
La longueur du cadre reste inchangée. Retour ultérieur à un piètement
standard possible uniquement dans certaines conditions. Pas de débordement possible du plateau du côté de l'assemblage. Non disponible pour table
Rectangulaire RE avec Soft Edge.

Positions de raccordement possibles d'un caisson porteur
RE, SG, NG

S2

VP

K1

W3
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OPTIONS
RACCORDEMENT D’UN SIDEBOARD
Le Sideboard est utilisé en remplacement du pied de table. Chaque
plan de travail ne peut recevoir au maximum qu’un Sideboard. Le raccordement d’un Sideboard est possible à partir d’une largeur de table de
1600 mm. L’angle de positionnement est toujours de 90°.
La largeur minimale du Sideboard est de 1200 mm ou de 1600 mm,
en fonction de la profondeur du plan de travail. La plage de réglage
vertical
ne commence ici qu’à partir de 680 mm. Pour des raisons de stabilité
et d’encombrement, le Sideboard n’est autorisé que pour les formes
de plateaux représentées ci-dessous.
Positions de raccordement possibles d'un Sideboard
RE	S2

SG	NG

EXTENSION LATERALE
Montage côté visiteur
Matériau : plateau en particules fines 19 / 25 mm ou plateau compact 13 mm.

Extension latérale droite,
montage côté visiteur

Le montage côté visiteur se fait au moyen des adaptateurs universels.
Un pré-équipement pour T-Panel (adaptateurs universels) est donc nécessaire.

Montage latéral sur 2 plans de travail
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. Exception :
pour la version à Basic rond, les colonnes de stabilisation de l’extension
latérale peuvent elles aussi être choisies rondes. En cas d’utilisation d’un
piètement Delta, la profondeur maximale autorisée est de 400 mm.

Montage latéral sur
2 plans de travail, arrondi

Pour l’extension latérale représentée, les plans de travail sont
disposés à fleur, sans écart. En cas d’utilisation d’une cloisonnette RV ou
d’écrans de séparation entre les deux tables, la largeur de l’extension latérale
est automatiquement adaptée en conséquence.

14
© Bene GmbH, 01/2019

WORKSTATION
INSPIRATIONS

INSPIRATIONS

Inspiration #01
··Workstation Basic rectangulaire, blanc
··Rectangulaire, 1.600 x 800 mm
··T-Panel Pure en MW blanc
··Surface punaisable en tissu Remix 183 (gris foncé)
··Caisson CT avec assise rembourrée en tissu Remix 183 (gris foncé)
··B_Run hauteur moyenne
··Armoire à portes coulissantes CUBE_S

Inspiration #02
··Workstation Classic, châtaignier naturel
··Rectangulaire, 2.000 x 800 mm
··RIYA dossier haut
··2x Rondo
··2x Armoire à portes coulissantes CUBE_S
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INSPIRATIONS

Inspiration #03
··Workstation Delta, version chêne, chêne naturel
··Soft Edge, 1.400 x 800 mm
··T-Panel Curve en tissu Remix 632 (rouge)
··Rail d‘organisation pour tablette courte en acier avec bac à plantes
··RIYA dossier haut
··SIDE_S Sideboard

Inspiration #04
··Workstation Delta High, noir
··Soft Edge, 2.200 x 800 mm
··3x SIDE_S Caddies
··3x TIMBA Stools high
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INSPIRATIONS

Inspiration #05
··Workstation Loop, noir
··Rectangulaire, 1.800 x 800 mm
··RIYA hauteur moyenne
··2x Armoire à portes coulissantes CUBE_S

Inspiration #06
··Workstation Slope, aluminium poli
··Soft Edge, 2.000 x 1.000 mm
··RIYA dossier haut
··SIDE_S Backboard
··2x Bay Chairs
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COULEURS & MATERIAUX
MELAMINE : couleurs de base

MELAMINE : couleurs de base additionelles 1,2,3

MW blanc

MQ blanc office

MC canevas 3

MA aluminium 3

MS anthracite 2,3

MB basalte

MELAMINE : couleurs décoratives

AR érable 1

MP platine 2,3

TM taupe

BH hêtre clair 1

NG noyer gris

MT gris foncé

2,3

EI chêne clair 1

EC chêne moreda

MELAMINE : couleurs décoratives texturées 1,2,3

CE orme blanc

CO coco

EA chêne aragon

MELAMINE : couleurs accentuees 1,2,3

TX moutarde

1
2
3

TH bleu marino

TS vert fougère

incompatible avec plateau compact 13 mm
incompatible avec chant duo
incompatible avec chant mono 3 mm
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COULEURS & MATERIAUX
EBENISTERIE : sycomore, hêtre, chêne

AK sycomore

BG hêtre gris

EY chêne sylt

KP châtaignier brun

KQ châtaignier gris

ER chêne amaretto

EV chêne vulcano

EG chêne gris

EBENISTERIE : châtaignier

KD châtaignier naturel

EBENISTERIE : noyer

NF noyer américain

EBENISTERIE : bambou

NR noyer sienne

NB noyer umbra

NA noyer anthracite

BJ bambou

SURFACE EN METAL THERMOLAQUE

WI blanc

AL aluminium

SZ noir

ALUMINIUM ANODISE

AL aluminium
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