Systèmes de tables

Qu’est ce qui vous motive ?

La transformation numérique connait une dynamique croissante et oblige les
entreprises à s’adapter de manière continue. Les bureaux doivent aujourd’hui
proposer des espaces de communication, de collaboration et de concentration. À l’heure des nouvelles technologies et de la communication, on peut travailler de n’importe où et à n’importe quel moment. Le bureau a dès lors une
nouvelle fonction à jouer : il sert de point d’ancrage physique.
Spécialiste dans la conception des environnements de travail, ophelis propose
des solutions. Dans le domaine des systèmes de tables, les produits ophelis
offrent des conditions idéales pour un travail dynamique. Les produits sont
made in Germany et respectent les normes de qualité les plus élevées.
Tous nos systèmes, des tables de travail aux bureaux des managers en passant par les tables de conférence allient les fonctionnalités techniques, les
caractéristiques ergonomiques et l’exigence esthétique. Grâce aux options
d’électrification et aux possibilités de fixer des éléments aux tables, les salarié·e·s peuvent adapter leur bureau selon les tâches et les attentes : il y a de la
place pour les réunions mais aussi pour le travail qui nécessite d’être seul et
concentré ou encore pour les brainstormings créatifs.
Le bureau n’est plus seulement l’endroit où l’on travaille mais il devient un lieu
innovant, de connaissance et d’échange. C’est un endroit où les salarié·e·s se
sentent à l’aise, un endroit qui les inspire.
Nous, c’est cela qui nous motive.
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Série CN

Table assis-debout électrique série CN avec meuble bas technique, paravento M paroi sur table,
table de réunion série CN
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Table réglable avec un système à crémaillière, paravento M paroi mobile, orga.cube avec luminaire intégré
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Table assis-debout électrique série CN, paravento S paroi mobile, système de cloison tangens punaisable
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Table assis-debout électrique série CN avec luminaire UpDown, paravento M paroi sur table,
orga.cube, armoire à portes coulissantes glider
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Table assis-debout électrique série CN avec paravento M paroi arrière, armoire à portes coulissantes se
fermant des deux côtés ligne S, paravento air, paravento hub compartiment 2 places
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Table de conférence assis-debout électrique série CN, système de cloison tangens loft,
armoire à portes coulissantes glider, ophelis docks
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Table de conférence assis-debout série CN électriques, armoire à façades coulissantes glider
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Tables de travail assis-debout électriques série CN
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Tout découle d’un même système : table de travail assis-debout, table de travail avec
réglage télescopique, table de réunion et de conférence
La série CN se caractérise par son pied en forme de C classique et des embases extra-plates.
Elle vous permet de meubler tous les espaces dédiés au travail dans une harmonie de forme
et de système. Cette série comprend des tables debout-assis, des tables d’appoint, des
tables de réunion et de conférence. Les piètements sont personnalisables : ronds ou carrés,
peints par poudrage ou en version chromée.
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Deux versions des tables debout-assis électriques sont disponibles : ajustables soit de 680 à
1180 mm soit de 650 à 1270 mm. Les deux modèles se caractérisent par leur stabilité sans
besoin de traverse, le silence du moteur, la protection anti-surcharge en série, et la possibilité
de choisir entre la commande sensorielle ou « Memory ». Les tables de conférence de la
série CN se juxtaposent à l’infini avec un système d’emboitement via les piètements. Les
tables de conférence électriques permettent par une simple pression de passer d’un lieu
d’échange assis à un lieu d’échange debout.
La série CN comptent parmi ses éléments la table avec réglage par mécanisme de crémaillère (image 4) au design identique. Enfin, les tables pliables sur roues complètent le système.
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rail fonctionnel avec bras articulé pour écran et paroi individuelle
électrification confort avec plateau coulissant
support pour UC
réglage en hauteur par mécanisme de crémaillière
électrification confort avec rabat
é lectrification confort avec plateau coulissant (incl. brosse
d’étanchéité) et paroi arrière

Série CN Duo

Système de tables série CN Duo, paravento M paroi arrière, orga.cube à garage double avec
luminaire intégré, ophelis sum cabine 6 places

Avec la version CN Duo, le nombre de pieds
est réduit sur les deux postes de travail tout en
permettant à chacun·e de déterminer la
hauteur de sa table.
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Série L

Système de table de travail série L, paravento S screen,
meubles d’appoint ligne S se fermant des deux côtés, paravento hub compartiment 2 places
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Fonctionnalité convaincante et maniement en toute légèreté
La série L se caractérise par ses aspects fonctionnels. D’une part la facilité d’utilisation grâce au réglage
progressif de la hauteur assisté par ressorts. Cela évite de devoir faire appel à un technicien, ce qui
permet des économies de frais de fonctionnement. D’autre part, le chemin de câbles d’un grand format
permet, en version standard avec plateau coulissant un accès confortable pour une électrification confortable.

Système de table de travail série L, ophelis docks
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Série Z

Système de table de travail série Z, caisson slim, armoire à portes coulissantes ligne S,
système de rangement monobloc
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Tables de cantine série Z, paravento hub
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Bench série Z, paravento hub compartiment 4 places

Polyvalent et propice aux nouvelles possibilités
Sa conception épurée et intemporelle ouvre de
nombreuses possibilités d’agencement et s’intègre
facilement dans les systèmes d’équipement déjà
existants de votre environnement de travail.

Le système de tables de la série Z convainc par
ses détails qualitatifs : les composants sont en
fonte d’aluminium de haute qualité et en acier
étiré à froid. Les éléments de jonction fixent le
cadre du plateau aux piètements et garantissent
une grande stabilité. Vous avez le choix entre des
piètements à tubes ronds ou carrés.

Série U4

Système de tables de travail série U4, table de réunion série U4, paravento S paroi mobile, orga.regal ligne S
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Bench série U4, paravento S screen, armoire à façades coulissantes glider
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1 : é lectrification confort avec rail fonctionnel
2 : échelle de mesure visible via des boutons de pression
3 : c hemin de câbles en acier

Aménager les espaces de travail – fonctionnalité
et clarté
Il se dégage de la série U4 une impression générale d’intemporalité et de transparence. La vue
latérale du piètement de table ressemble à un U
inversé ; 4 correspond au nombre de pieds et à
leur forme carrée. Visuellement, le plateau semble
flotter, les traverses sont en retrait, ce qui garantit
une grande liberté de mouvement au niveau des
jambes. Le plateau coulissant permet un accès
confortable au chemin de câble sur toute la largeur

de la table. Le rail fonctionnel en option apporte un
confort supplémentaire puisqu’elle permet d’installer sans aucun outil des éléments adaptatifs comme
un plateau vide-poche, un bras articulé pour écran,
des éclairages ou un troisième niveau sur toute la
largeur de la table sans géner la fonction plateau
coulissant.
L’électrification est simple et confortable grâce au
plateau coulissant avec ou sans rail fonctionnel. En
ce qui concerne l’arrivée des câbles, ils peuvent-

être rendus invisibles grâce au chemin de câble
en acier placé le long du piètement ou être rangés
dans des vertèbres (chemin de câbles souples).
Un bouton permet de régler la hauteur de la table
sans outil. Il suffit alors de faire glisser le pied à la
hauteur souhaitée, de 650 à 850 mm, pour que
la table soit toujours adaptée à l’utilisateur. Des
tables de réunion d’une hauteur fixe de 720 mm
viennent compléter le système.

Série M

Bench série M, système de rayonnage facett, paravento M paroi mobile
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Système de tables série M avec son meuble bas technique

Un classique avec des détails convaincants
La série M se caractérise par la forme particulière de son piètement à tubes
ronds en aluminiumn injecté proposés en de nombreux coloris. Lorsque les
tables sont juxtaposées, ces piètements permettent, par une simple rotation
du pied de la table, de garantir une grande liberté de mouvement au niveau
des jambes. Une rainure au niveau du piètement permet de fixer le chemin
de câbles. À l’horizontal, le chemin de câble est spacieux et facilement
accessible via le plateau coulissant. La hauteur s’ajuste sans outil en continu
de 680 à 760 mm. En option, l’échelle de mesure peut être dissimulée
par un cache. Avec ses innombrables formes de plateau de table, ses solutions Bench, ses tables de conférence et de réunion et son système d’organisation attenant au poste de travail, tel le meuble bas technique, cette série
à succès propose des solutions adaptées à presque toutes les exigences
des environnements de travail modernes.
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1 : voile de fond
2 : plateau coulissant
3 : hauteur ajustable

Série Q3

Système de table de travail série Q3, armoire à façades coulissantes glider
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1 : é lectrification confort avec plateau
coulissant
2 : support pour UC
3 : chemin de câbles en acier
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La série Q3 est un système de table de travail
moderne, qui s’apparente dans sa forme au minimalisme en architecture. Réduction, harmonie des
formes, des matéraiux et des coloris, satisfaction
de toutes les exigences techniques en sont les
maîtres mots. Le design de cette série se caractérise par les quatre pieds de table carrés et la
structure porteuse linéaire de la table. La barre
latérale lisse est l’élément central reliant en 3D le
piètement au cadre du plateau. Le plateau semble
flotter grâce à un espace visible de 5 mm, ce qui
rajoute à l’effet de légèreté. Les plateaux de table
sont disponibles en trois épaisseurs : 13, 19 ou
25 mm. Les fonctionnalités de la série Q3 sont
évidentes et explicites – le système de réglage de
la hauteur via un profilé aluminium-X situé en haut
du piètement est volontairement visible.

Pour une impression de continuité entre les
postes de travail, les espaces de conférence et les
bureaux de la direction, la série se décline. Les
piètements peuvent être peints par poudrage mais
sont également disponibles en acier inoxydable.
Les plateaux de tables peuvent être en verre laqué
et nous proposons des solutions d’enchaînement
pour les espaces de conférence et de réunion.
L’option électrification confort permet l’accès facile
au chemin de câbles grâce au plateau coulissant
sur toute la largueur. Une brosse d’étanchéité fixe
les câbles et protège de la poussière.
Le câblage vertical devient « invisible » grâce à
un chemin de câbles en acier placé le long du
pied de la table ou à une goulotte. Les tables de la
série sont disponibles sur roulettes pour plus de
mobilité. Le système de réglage télescopique de la
hauteur se fait par pallier de 680 à 820 mm.

radoppio

Bureau pour le management radoppio électromotorisée avec meuble bas technique,
armoire à façades coulissantes glider, ophelis docks
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radoppio est à la fois le poste de travail dédié aux managers et une table de
réunion. Le réglage électrique de la hauteur, techniquement performant est
intégré dans le piètement à quatre pieds et permet aux managers de travailler
de manière ergonomique en position assise ou debout. Les dimensions de
radoppio permettent de tenir des réunions directement au poste de travail.
Le plateau de table signe la perfection du travail artisanal avec un guidage de
câbles intégré.

plateau avant coulissant avec sortie de câbles à l’arrière

Twist

con.media
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con.media est un système de meubles de conférence alliant les aspects
représentatif et fonctionnel dans un design harmonieux. Les nombreux
éléments de con.media sont préconfigurés pour intégrer aisément médias
et techniques, ce qui encourage tous les départements de l’entreprise à
plus et mieux communiquer.

Les tables de conférence et de réunion sont disponibles dans différents formats, formes et matériaux. La Userbase brevetée de ophelis disponible en
acier inoxydable ou en plaquée bois permet l’arrivée du courant et des données au poste de travail.

Tables ophelis docks

ophelis docks comptent parmi ses produits des modules d'assises ouvertes
ou offrant de l'intimité, des petits rangements et des tables de salon à hauteur
assise ou debout qui ensemble créent un paysage. Les tables docks, de par
leurs formes et les matériaux utilisés, tranchent volontairement avec les postes
de travail et les tables de réunion classiques. ophelis docks crée un îlot pour
le travail créatif en équipe, permet d’avoir un poste de travail temporaire ou
encore d’amménager un lieu d’échange.

ophelis docks Bench assis avec paravento air, ophelis docks canapé et fauteuil

Les piètements sont disponibles en colori noir, blanc, poli alu, en chêne, noyer
ou cerisier massif.
La brochure ophelis docks – des îlots au bureau vous propose une vue détaillée des produits ophelis docks et vous montre les possibilités d’aménagement.
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ophelis docks Bench haut et tables
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ophelis docks Bench debout avec Userbase

ophelis docks table debout avec écran intégré
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E-Solution
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Nos concepts e-solution permettent au courant et aux données d’arriver élégamment dans, sous
et sur la table.
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1 : goulotte de câbles
2 : c hemin de câbles vertical
avec goulotte de câbles
3 : chemin de câbles vertical
4 : sortie de câbles sur coté
de la table
5 : sortie de câbles ronde
6 : sortie de câbles carrée
7 : chemin de câbles horizontal
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1: p
 aroi arrière avec plateau coulissant et
brosse d’étanchéité
2: Userbase
3: Netbase
4: électrification confort avec rabat et
bras articulé pour écran
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