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Produit : BUREAU MULTI-MÉDIALES AVEC TABLETTE D’ÉCRITURE  
 

Les bureaux multi-médiales sont conçus pour intégrer avec un petit encombrement les 
équipements électroniques, les câblages et les plans d’écriture rétractables, en harmonie avec les 
caractéristiques de la salle et à la disposition des fauteuils, tout en assurant l’ergonomie maximale 
posturale. 
 
Les détails sont les suivants: 
 
- Structure réalisée avec panneaux de particules provenant du bois épais 18 mm avec finition 
stratifiée HPL et bords en ABS, conçu avec des goulottes cachées à la vue, appropriée pour le 
passage des câbles pour l’alimentation électrique, les câbles pour le signal audio et les câbles 
données. 
En plus la partie inférieure du panneau tournée vers l’utilisateur est optimisée avec un évidement 
que permet de détendre les pieds pour augmenter le confort de l’utilisateur. 
- Plan d’écriture faite de panneaux de particules provenant du bois épais de 18 mm avec une 
finition en stratifié HPL et des bords en ABS 
- Mécanisme de verrouillage de la table anti-panique réalisée en acier découpé au laser de 3mm 
d’épaisseur, optimisé pour avoir une position fermée de la table d’écriture en alignement parfait 
avec les panneaux du bureau pour des lignes épurées et un maximum de mouvement d’ouverture 
trajectoire qui ne plante pas les jambes de l’utilisateur lors de l’entraînement. 
 
Le mouvement de la table est réalisée par l’utilisation de rouleaux en nylon et par des systèmes de 
leviers équipés de roulements antifriction de longue durée de vie sans entretien. Il est également 
équipé de rondelles en caoutchouc et en fin de course coussin pour limiter au maximum le bruit 
d’entraînement. 
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