
agilos+



La  d ive rs i té  des  t ypes  de  t rava i l  e t  la  mul t ip l i c i té  des  tâches  nécess i tent  un  env i ronnement  b ien  adapté. Le  con-

cept  du  p iè tement  4  p ieds  ag i los+ répond exactement  à  ces  ex igences. Le  sys tème modula i re  e t  ses  accesso i res 

opt ionne ls  o f f rent  une  so lu t ion  sur  mesure  pour  toutes  les  s i tuat ions  e t  tous  les  espaces. Les  d i f fé rents  fo rmats 

e t  les  nombreuses  poss ib i l i tés  de  conf igurat ions  permet tent  une  exp lo i ta t ion  opt imale  de  l ’espace.

Des tables de bureau polyvalentes.



Carré & rond.
agilos+ peut être utilisé au travers de configurations et de finitions di-
verses : Les tables sont disponibles, au choix, avec pieds de section ronde 
ou carrée. agilos+ est équipé d’un châssis multifonctionnel permettant 
de recevoir voile de fond, goulotte ou troisième plan. 
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Au choix.Riche en détails.

Le troisième plan light (en option) est un panneau 
léger avec revêtement tissu tendu. Le matériau non tissé 
en polyester solidifié mécaniquement et thermiquement 
se compose de matériau recyclé jusqu’à 70 %. Sa surface 
est insonorisante et peut être punaisée. 

Gestion de câbles.
Les orifices passe-câbles sur le plateau de 
travail et la goulotte large permettent un 
câblage bien organisé et presque invisible 
pour la table.

Support unité centrale.
Le support unité centrale peut recevoir 
l’ordinateur sur la partie inférieure de la 
table et peut être monté sans outils sur 
le châssis multifonctionnel. 

Partie latérale interchangeable.
Les parties latérales avec les pieds en 
retrait interchangeables offrent un large 
espace pour les jambes dans les configu-
rations d’angle.

Places de travail pour agilos+
 = Positions possibles pour troisième plan et voile de fond 

Table rectangulaire

Table compacte droite/gauche Table forme libre droite/gauche

Table d’assemblage rectangulaire

Tables d’assemblage agilos+ 

Table d’assemblage/configuration d’angle 90°
pour tables rectangulaires.
(Illustration : Finition table d’assemblage droite)

Finition :

Plateau de table :  Au choix en revêtement mélamine DKS ou en revêtement stratifié 
HPL avec chant laser sans joints résistant à l’humidité (chant en ABS), en placage bois 
avec chant en bois lamellaire. Surfaces en bois : teintées et vernies.

Piètement : Cadre en tube d’acier avec piètement 4 pieds 50 mm Ø ou 50/50 mm, pied 
réglable en synthétique noir (en option : en métal), vérins réglables en synthétique. Hau-
teur de travail de 650 à 850 mm, réglage continu. Châssis multifonctionnel permettant de 
recevoir l’équipement supplémentaire. Surfaces en métal avec revêtement par poudrage.

Accessoires (en option) : Orifice passe-câbles rectangulaire ou rond, goulotte en 
tôle d’acier, rabattable sur les deux côtés. Support unité centrale, goulotte articulée 
verticale, dispositif d’assemblage fixe, longitudinal ou transversal, voile de fond en tôle 
d’acier ajourée.

Troisième plan light  (en option) : panneau léger avec revêtement tissu tendu. Maté-
riau non tissé en polyester solidifié mécaniquement et thermiquement (matériau recyclé 
jusqu’à 70 %), surface à punaiser, insonorisant (mesurage de l’acoustique selon ISO 
354). Fixation sur le plateau de la table par une pince en métal et une molette. Hauteur 
410 mm (bord supérieur de la table – bord supérieur troisième plan).
Remarque importante : Ne peut pas être combiné avec un voile de fond.

Troisième plan basic : Plateau support en revêtement mélamine (DKS) avec panneau 
en revêtement tissu, profil en aluminium avec revêtement par poudrage, au choix voile 
de fond inclus. Hauteur 406 mm (bord supérieur de la table – bord supérieur troisième
plan).

Hauteur de table :
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T +33 (3) 88 59 90 90
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france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025
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