
Set, qui place au centre le concept de bureau sain avec son approche de 

conception axée sur l’homme, se distingue clairement des autres tables 

de bureau. Sa conception, élégante et dotée de détails de haute technol-

ogie, offre un espace de vie plus actif dans les bureaux, ses détails de 

pieds de tables télescopiques permettent à l’uti l isateur de monter ou de 

descendre sa table selon la hauteur désirée ou de travail ler debout.

Déplacer le pied L

Déplacer le pied T

Pied L fixe

Table de réunion animée

Options de rideau

famille de produits
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LES DÉTAILS DE LA JAMBE 
TÉLESCOPIQUE DESCENDANTE 
FOURNISSENT DES CONCEPTIONS 
SPÉCIFIQUES À L'UTILISATEUR EN 
APPORTANT UNE PRODUCTIVITÉ 
MAXIMALE AU SOMMET.

SET
Dans la vie de bureau

mobilité ...



Il permet de fixer la hauteur minimum et maximum à
laquelle vous souhaitez travailler grâce à ses panneaux de
contrôle numériques et manuels.

Un employé est obligé de passer en moyenne huit heures assis 
par jour, en plus des douleurs musculaires et des troubles du 
système squelettique en raison de l’immobilité, il est 
confronté à de nombreux autres problèmes de santé tels que 
la fatigue oculaire, la décélération fonctionnelle des organes 
internes, les effets indésirables sur le système 
cardiovasculaire, etc., Set, développé pour protéger la santé 
des employés de bureau en minimisant les effets indésirables, 
transporte votre productivité au plus haut niveau en vous 
permettant d’installer votre bureau standard à la hauteur 
souhaitée en fonction de votre position d’assise et de la 
hauteur de votre siège et de travailler debout. 

Set, conçu avec un point de vue sensible au problème 
d’immobilité dans la vie de bureau, crée des espaces de 
travail ergo-dynamique à son utilisateur avec des produits 
complémentaires tels que le rideau, panneau stratifié en 
feutre, unités de stockage, etc.




