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MONTANT D’ALIMENTATION ET DE DONNÉES



CONCEPTION UNIQUE ET DES PLUS FONCTIONNELLES. 

Un poste de travail à hauteur réglable qui vous permet aussi d’organiser vos sources 
d’alimentation. Voici Ivy, une solution intelligente de distribution de données et 
d’alimentation. Ce système offre cinq types de raccordements et trois longueurs 
différentes, permettant des capacités infinies de planification de l’espace. 

IVY | SIMPLE ET PUISSANT

Le design d’Ivy est fait de bois riches, de feutre souple et d’acier 
élégant pour rehausser la déco de votre bureau. L’Ivy dissimule 
et protège les prises électrique en les gardant hors de vue. 
Le profil du montant permet également la gestion dissimulée 
d’un maximum de 25 lignes de données. Rehaussez l’esthétique 
et la polyvalence de votre bureau grâce à Ivy.

FONCTIONS

• Personnalisable : Cinq raccordements, deux angles et trois 
longueurs différentes garantissent que l’Ivy répond à tous vos 
besoins en matière de gestion d’énergie.

• Magnifique : La sensibilité danoise du design et l’utilisation de 
matériaux de haute qualité transforment un amont de fils en un 
atout esthétique de votre espace de travail.

• Écologique : Fabriqué à partir de bois de source durable et de 
feutre PET Declare.

SPÉCIFICATIONS

Couleurs de feutre

Galets  
FPE

Nuit  
FNI

Finitions de pieds en bois

Chêne

Noix de Grenoble

Finitions de pattes en métal

Argent

Noir

Considérations environnementales 
Ivy est fabriqué à partir de bois 
issu de source durable et de feutre 
PET Declare.

Dimensions 
Hauteur Largeur des glissières : 
20,52 po 
Largeur de la patte de : 12,75 po 
Largeur du montant de : 10,2 po 
Longueur du montant : 48 po, 60 po, 
72 po

Formes 
90° Duo, 120° Duo, 90° Trio, 120° Trio, 
Quad

Puissance 
15 A par prise 
Système de 8 fils, 4 circuits, 
4 conducteurs d’alimentation 
dont 2 neutres et 2 mis à la terre

Personnalisations 
Alimentation simple ou à double face.

Disponible avec deux ou quatre prises 
doubles de 15-A par position; maximum 
de 16 prises par montant.

Également disponible avec entrée 
d’alimentation enfichable de 20-A; 
maximum 1 circuit, 13 prises doubles.

GARANTIE

Électrique : 7 ans
Fabrication : À vie
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