
ACTIVE.T 
FAVORISE LA MOBILITÉ 
DES EMPLOYÉS.

PANNEAU FLY-BY  
AVEC HABILLAGE TISSU
réglable en hauteur sur 140 mm,   
dans les groupes de tissus  
81, 82, 91 et 92.

PANNEAU DE 
COMMANDE MONTÉE/

DESCENTE
Pour un réglage rapide  

au moyen de  
deux touches entre 

650 et 1 300 mm.

PLATEAU
mélamine de 25 mm, 
vissé sur la structure 
latérale du piétement.

FINITIONS
Plateau mélamine 
disponible en  
finitions uni et décor

CHAÎNE À CÂBLES 
pour câbles pour  
électrification verticale.

PIÉTEMENT 
en coloris blanc,  

alu et noir.
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ID-CONNECT MINI

CARTE D'INFO ACTIVE.T

1 | L'HABILLAGE LATÉRAL POUR TABLE ISOLÉE
L'habillage latéral en métal adapté à la profondeur 
de la table, avec rattrapage en hauteur sur 10 mm, 
peut être installé en option sur un ou deux côtés.  
Un passage de câbles n'est pas prévu.

2 | L'HABILLAGE LATÉRAL POUR 
CONFIGURATION BENCH
L'habillage latéral en métal adapté à la profondeur 
de la table, avec rattrapage en hauteur sur 10 mm, 
peut être installé en option sur un ou deux côtés.  
Un passage de câbles n'est pas prévu.  
Dimensions (H x P) : 537 mm x 85 mm.

5 | CONFIGURATION BENCH
En largeurs de 1 200, 1 400, 1 600 et 1 800 mm ainsi 
qu'en profondeurs de 1 480, 1 680 et 1 880 mm.  
Le réglage de base se fait par un panneau de 
commande montée/descente.

6 | PLATEAU
Plateau mélamine de 25 mm vissé sur la structure 
latérale du piétement. Des découpes d'adaptation 
pour le passage des câbles peuvent être choisies 
en option.

3 | PANNEAU DE TABLE
Les panneaux de table de la largeur de la table,  

à habillage textile, se fixent sur l'arrière  
du plateau à l'aide de pinces de fixation.

4 | PANNEAU FLY-BY
Les panneaux Fly-By sont réglables  

en hauteur sur 140 mm.

Tables isolées Bench double

Réglage en hauteur motorisé de 650 à 1 300 mm de 650 à 1 300 mm

Plateau de 25 mm
Largeurs de 1 200 à 
2 000 mm profondeurs 
de 700 à 1 000

Largeurs de 1 200 à 
1 800 mm profondeurs 
de 1 480 à 1 880 mm

Découpes de plateau (e4n option) 1 - 3 découpes –

Goulotte de câblage, rabattable des 
deux côtés Hauteur 72 et 105 mm Goulotte de câblage 

centrale

Habillage latéral à gauche, à droite, des 
deux côtés

à gauche, à droite, des 
deux côtés

Parement de paroi arrière □ –

Panneaux à habillage textile
Hauteur 430 mm,  
hauteur au-dessus  
du plateau 450 mm

Hauteur 800 mm,  
hauteur au-dessus  
du plateau 510 mm

Panneau fly-by à habillage textile
Hauteur 805 mm,  
hauteur au-dessus du 
plateau 450 mm

–

Accessoires

     Guidage vertical des câbles Chaîne de câbles  
de 40 maillons

Chaîne de câbles  
de 30 et 40 maillons

     Pinces pour câbles □ □

     Porte-unité centrale □ □

Électrification
    Éléments de prises de courant □ □

Favorise l’utilisation optimale des 
fonctions de bureau (alternance de 
travail en position debout et assise).

Il suffit de raccorder ID-Connect 
Mini et d’installer une fois l’appli 
Desktop.

Préparé de  
série pour 
K+N SMART.OFFICE

■ Série □ Option


