
M-SERIES NESTING
MOBILE



CES BUREAUX INDIVIDUELS SONT ROBUSTES POUR 
VOUS FACILITER LA TÂCHE. 

Avec les bureaux M-Series Nesting vous pouvez profiter d’espaces de travail 
collaboratifs et mobiles en position assise ou debout. La design en pétales 
permet une reconfiguration rapide de la pièce, en rangées, petits groupes ou 
empilés pour une économie d’espace.

M-SERIES NESTING | CONCEPTION ROBUSTE.

Les bureaux sont offerts avec un laminé en format tableau 
blanc effaçable à sec pour vous permettre de prendre des 
notes pendant les réunions. Le laminé peut aussi être basculé à 
90 degrés pour créer un tableau blanc. Votre salle de formation 
est maintenant devenue une ressource ergonomique, novatrice 
et flexible pour toute l’équipe.

FONCTIONS

• Ergonomique : Un mécanisme à commande manuelle 
ajuste rapidement la hauteur sans la nécessité d’utiliser une 
alimentation électrique. 

• Intelligent : Facile à empiler grâce à l’inclinaison à la base 
pour une économie d’espace maximale, sans compromettre 
l’esthétique ou la fonctionnalité.

• Innovation : Bureau mobile servant aussi de tableau blanc 
pour prendre des notes.

• Un produit Safe SpaceMC : Facile à nettoyer et à désinfecter 
entre les utilisations.

SPÉCIFICATIONS

Finitions

Blanc
W 

Argent
S

Noir
B

Mocha*
40

Finitions de surface de travail :  
Nous sommes fiers d’offrir les laminés 
WilsonArtMD, PioniteMD, NevamarMD et 
FormicaMD. L’épaisseur de la surface de 
travail est de 1 po.**

Finitions des bords de la surface 
de travail :  
Nous sommes fiers d’offrir les bords 
Rehau.**

Forme de la surface de travail : 
Pétale

Hauteur : 28,6 po à 45,1 po

Angles : 0°, 15°, 22.5°, 45° ou 90°

Capacité pondérale du châssis 
seulement :  
15 à 35 lb (Option de colonne légère)

Réglage : Ressort à force constante

GARANTIE

Pièces : 10 ans
Fabrication : À vie

*  Pour des finitions personnalisées, des essais et des délais d’exécution plus longs sont 
nécessaires. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

** Des délais d’approvisionnement et des changements de prix prolongés peuvent 
s’appliquer pour certains laminés et finis de bords personnalisés. Les finitions non 
standards sont assujetties à la soumission. Veuillez discuter avec votre représentant pour 
connaître les dimensions et les spécifications supplémentaires de la surface de travail.

Modifiez facilement votre 
espace 

Maximise l’espace sans 
compromettre l’esthétique 
ou la fonctionnalité
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