Séries CL et CN Duo

Travail dynamique

Mobile, agile et en réseau : le monde du travail est actuellement en pleine
mutation. Sous l’effet de la numérisation, les tâches, les formes de travail et
d’organisation ainsi que l’environnement de travail évoluent. Pour répondre
à l’accélération des échanges et à la complexité croissante, les environ
nements de travail doivent permettre le mouvement, en étant mobiles et
flexibles. Le bureau devient un lieu de rassemblement où des équipes inter
disciplinaires travaillent ensemble à l’élaboration de solutions créatives. Le
fait de pouvoir utiliser le bureau pour différentes situations de travail a un
effet stimulant.
En tant qu’expert de l’aménagement d’espaces de bureau, ophelis propose
des solutions. Avec nos différents systèmes de tables, nous vous offrons les
meilleures conditions pour travailler dynamiquement grâce au soin apporté
à allier les hautes fonctionnalités techniques, l’ergonomie et une esthétique
exigeante.
Les séries CL et CN Duo ont permis de développer des systèmes parfaite
ment adaptés aux espaces ouverts, où il faut penser au travail créatif en
équipe et au travail individuel concentré. Plusieurs options d’électrification
et de raccordements permettent de s’adapter aux tâches et besoins de
chancun·e.
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Système de tables de travail de la série CL avec paravento paroi arrière

Assis ou debout ? La série CL est un système de tables de travail électro
motorisées qui permet à chacun·e de travailler de manière ergonomique
en changeant de position.

7

Tables de travail série CL, paravento M paroi mobile

Le travail agile a besoin d’environnements de travail dynamiques :
les postes de travail flexibles favorisent la communication directe tout
en offrant la possibilité de s’isoler.

Série CL
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« Rendre aussi simple que possible, sans être simpliste », tel est le credo de
la série CL développée par Martin Dettinger. Grâce à sa grande flexibilité, ce
système électromotorisé répond aux exigences des environnements
de travail modernes, par exemple il convient aux bureaux de desksharing.
Le piétement a été réduit au minimum. Le profil de l’embase a été juste très
légèrement incurvé pour accentuer le côté léger de la table.

Électrification pour plateau
fixe ou coulissant : quel
que soit le type de plateau,
l’électrification reste facile
d’accès et permet une
flexibilité maximale des
postes de travail.

La série CL en un coup d’œil :
• Réglage de la hauteur de 650 à 1 250 mm
• Dimensions : largeur 1 600 ou 1 800 mm ; profondeur 800 ou 900 mm
• Électriﬁcation avec plateau ﬁxe ou coulissant
• En série, les coloris blanc, jaune miel, argent et noir sont disponibles.
• Piétement en forme de C à tubes carrés pour une grande stabilité

Réglage en hauteur aisé
pour plus de mouvement :
les postes de travail de
la série CL s’adaptent
facilement aux différentes
positions de travail et
aux changements d’utilisa
teur·rice·s.
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Série CN Duo avec paravento M Screen

Le piétement commun des postes CN Duo offre un maximum d’espace
pour les jambes et permet l’installation d’une séparation fixe pour isoler
aux niveaux acoustique et visuel.

Série CN Duo avec cache latérale, paravento M Screen et orga.cube avec luminaire intégré
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Tables assis/debout ergonomiques pour le travail en équipe au sein du bureau pay
sager : les tables de la série CN Duo s’ajustent séparément en hauteur et les possi
bilités de personnalisations sont nombreuses afin qu’elles soient très fonctionnelles.

Série CN Duo

Les espaces ouverts favorisent les échanges coopératifs, mais doivent
aussi offrir la possibilité de se concentrer. Avec la série CN Duo, ophelis a
développé des postes de travail d’équipe qui répondent aux exigences
ergonomiques, prennent en compte le besoin d’isolation et garantissent
une grande stabilité.
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2 variantes pour
le piétement :
avec ou sans
cache latéral

CN Duo se distingue des autres systèmes par sa traverse qui connecte les
piétements des tables en face à face et par l’absence de reposepieds.
La traverse permet également l’installation d’une séparation qui isole aux
niveaux acoustique et visuel. La cloison est fixe et crée donc un climat plus
harmonieux que les troisièmes niveaux classiques.
La série CN Duo en un coup d’œil :
• Chaque bureau se règle en hauteur individuellement.
• Le piétement commun offre une grande liberté de mouvement au niveau
des jambes et une grande stabilité.
• La traverse permet d’installer un paravento M Screen pour une séparation
acoustique et visuelle
• Réglages en hauteur : de 650 à 1 270 mm
• Électriﬁcation possible pour plateau ﬁxe, plateau coulissant et plateau
coulissant avec brosse d’étanchéité

L’électriﬁcation du poste
au plateau coulissant avec
brosse d’étanchéité rend
l’accès aux câbles facile,
confortable et sûr.
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