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yuno office

Au choix.

Table rectangulaire

Boîtier plug-in simple

Boîtier plug-in double

Boîtier plug-in simple haut

Boîtier plug-in double haut

Hauteur de table 740 mm

9531-000

9533-000

9530-000

9532-000

Hauteur de table

Le poste de travail astucieux et flexible.
Avec yuno office Wiesner-Hager a développé un programme de meubles pour bureaux qui est peu conventionnel et spécifiquement destiné aux exigences des Coworking Spaces. Ainsi on suit la tendance
d’une utilisation flexible et facile dans le monde du nouveau travail,
le « New Work ». D’abord conçue en tant que table empilable pour
les salles de communication, yuno a été perfectionnée pour une
utilisation dans les bureaux : un boîtier plug-in spécifique peut être
accueilli et fait instantanément de yuno un poste de travail à part
entière. Le boîtier plug-in en métal avec revêtement par poudrage
offre des branchements pour électricité, réseau et USB avec fonction
recharge. Il sert également de casier verrouillable pour objets divers.
Design : Andreas Krob

Combinaison métal-tissu :

5020 bleu océan

S4713 roccia

1027 jaune curry

S5554 tempt

8023 brun orangé

S5609 laser j flash

Table rectangulaire

9550

Panneau-L haut – côté gauche

Panneau-L haut – côté droit

Panneau-L – côté gauche

Panneau-L – côté droit

9550-972 : 650 x 530 mm
9550-974 : 950 x 530 mm

9551-972 : 650 x 530 mm
9551-974 : 950 x 530 mm

9552-972 : 650 x 530 mm
9552-974 : 950 x 530 mm

9553-972 : 650 x 530 mm
9553-974 : 950 x 530 mm

9531-000

9551

9533-000

9552

9530-000

9532-000

9553

Dimensions indiquées en mm

Version standard :
Plateaux de table : Au choix en revêtement mélamine (DKS), stratifié (HPL) ou plateau
léger HPL avec chant laser sans joints, résistant à l’humidité (ABS), plateau compact.
Piètement : Pieds et cadre en tube d’acier. Points de jonction et support de plateaux en
aluminium moulé sous pression. Surface du cadre et des supports plateau analogue aux
pieds. Pieds chromés : cadre et supports plateau avec revêtement par poudrage, coloris
noir. Patins en synthétique avec roulettes, coloris noir. Section de pied : 50 / 20 mm. Section
du cadre : 30 / 15 mm. Surfaces en métal avec revêtement par poudrage.
Boîtier plug-in : Structure en tôle d’acier, intérieur du casier en synthétique, coloris noir.
Boîtier double avec couvercle et serrure. Parties métalliques avec revêtement par poudrage.
Electrification (selon pays) :
Boîtier plug-in simple : 1 x BEK, longueur de câble 70 cm, coloris noir.
En option : RJ45 ou chargeur USB double.
Boîtier plug-in double : 2 x BEK, longueur de câble 70 cm, coloris noir.
En option : 1 x BEK + 1x RJ45 ou 1 x BEK + 1 x chargeur USB double.
Guide-fluides vertical (en option) :
Goulottes articulées modèle 9492 et de 9500 à 9504.

Panneau-L : Panneau porteur en revêtement mélamine DKS avec panneau revêtu de
tissu. Face intérieure à punaiser.
Remarques importantes : Panneau-L indisponible en combinaison avec le panneau
léger. Le revêtement en cuir synthétique touch et rhino III n’est pas disponible. Tables
d’une longueur de 130 cm : le boîtier plug-in double ne peut pas être combiné avec le
panneau-L de largeur 95 cm.
Electrification table (en option) :
Prise encastrée ronde : Prise encastrée (pouvant être fermée) – 2 voies. Surface chrome mat.
Prise encastrée rectangulaire, relief standard ou relief faible :
Prise encastrée 2 voies, en matière synthétique, coloris noir. Remarque importante : Prise
encastrée rectangulaire faible pas possible en combinaison avec plateau léger.
Jeu de câbles : Serre-câbles monté, répartiteur en T et câble de connexion. Uniquement
en combinaison avec prise encastrée, Pos. B.
Guide-fluides vertical : Guide-fluides en tissu, coloris noir. Uniquement disponible en
combinaison avec prise encastrée ronde.
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