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L'espace 
modulable

Le travail flexible consiste
à créer un espace qui
offre plusieurs choix.

S’appuyant sur vingt ans d’expérience
dans la fabrication de zones de réception
sur mesure, la gamme Workagile a
été créée pour concevoir du mobilier
de bureau alliant le bien-être à la
productivité du personnel.

Les lieux de travail d’aujourd’hui étant
en constante évolution, il est très
important de concevoir des designs
innovants et adaptables qui favorisent
la communication, la collaboration et la
créativité dans le monde.

Notre philosophie est qu’un lieu de
travail réellement flexible fournira
toujours un choix et nous créons donc
des espaces modulables qui s’inscrivent
dans cette philosophie.



Nimble apporte de la flexibilité 
supplémentaire aux salles polyvalentes.  
Pas de papier ? Aucun souci. Choisissez une 
finition sur laquelle vous pouvez écrire et, 
grâce à son mécanisme pliant, Nimble peut 
passer en quelques secondes d’une table de 
réunion à un tableau de présentation. 

Ce même mécanisme permet de plier et 
de ranger vos tables Nimble facilement et 
rapidement afin de libérer l’espace pour 
d’autres activités.

Fonctionnalité  
polyvalente



Tout est dans  
le détail

En les examinant de plus près,  
vous verrez le souci du détail dans  
tous nos produits.

Système de goupilles de sécurité pour 
maintenir la table pliée. Il suffit de retirer 
les goupilles de sécurité pour déplier et 

utiliser la table rapidement et facilement

Roulettes pivotantes en caoutchouc 
de 100 mm pour déplacer la table 

facilement et en douceur, sans laisser 
de traces au solLes attaches pivotantes de raccordement 

situées sous le plateau maintiennent la table en 
place lorsqu’elle est utilisée comme telle

Fourniture d’options électriques 
ou multimédias supplémentaires, 

notamment un module d’entrée de câbles

Bâti support elliptique unique en 
acier de 60 x 30 mm pour une 

robustesse et une stabilité optimales

Toutes les dimensions de tables 
sont disponibles avec des coins 

carrés ou arrondis



151-200(0/1/2/3)

2400 x 1000 x 750 (mm)

151-200(4/5/6/7)

2800 x 1000 x 750 (mm)

151-20(08/09/10/11)

3000 x 1000 x 750 (mm)

151-201(2/3/4/5)

2400 x 1200 x 750 (mm)

151-201(6/7/8/9)

2800 x 1200 x 750 (mm)

151-202(0/1/2/3)

3000 x 1200 x 750 (mm)

Créations 
avant-gardistes

Les tables Nimble sont disponibles dans 
plusieurs dimensions qui se plient toutes 
parfaitement pour un rangement facilité

PLIÉE

1800 x 580 (mm)



Le plateau et le bâti support des tables 
Nimble sont disponibles dans une multitude 
de finitions pour s’assortir avec n’importe 
quel espace de travail, et incluent une surface 
créative effaçable. 

Toutes les tables Nimble sont équipées de 
roulettes de grand diamètre avec freins. Elles 
peuvent ainsi être transportées sans effort 
par une seule personne et, leur design pliable 
leur permet de se faufiler facilement dans les 
couloirs, ascenseurs et embrasures de porte.

Design 
dynamique



Touches 
de finition

La polyvalence de nos tables Nimble peut être 
optimisée par des accessoires, notamment 
des prises, des modules d’alimentation et les 
câblages correspondants ...

WHITE

Standard

GREY

Standard

OAK

Standard

Options pour la surface de travail en mélamine

Options pour la surface de travail effaçable

WHITE

Standard

BLACK

Standard

Options pour le bâti et les roulettes

BLACK

Standard

GREY

Standard

WHITE

Standard

ELM

Standard

... qui peuvent tous être branchés proprement 
sous les tables lorsque celles-ci sont jointes à 

l’aide des attaches de raccordement

3 WAY DISTRIBUTER

POWER CABLE

CONNECTION CABLES

POWER MODULES

Distributeur à 3 voies

Câbles de liaison

Câble d'alimentation

Modules de puissance



La salutogénèse est une approche médicale
qui se concentre sur les facteurs favorisant la
santé et le bien-être ; une approche essentielle
dans les lieux de travail en constante évolution
d’aujourd’hui.

Ce terme, qui vient du mot latin « salus » (santé)
et du mot grec « genesis » (source), signifie
« sources de santé ».

Approche de la 
salutogénèse



À l’image de la  
nature

Nous utilisons exclusivement du bois provenant de sources
durables, certifié par le Forestry Stewardship Council (FSC®) et le
système de reconnaissance des certifications forestières (PEFC).

Notre gestion environnementale est confirmée par nos
accréditations ISO 9000 et ISO 14001, ainsi que par nos
partenariats avec le FISP et le World Land Trust.

Nous plantons un arbre pour 
chaque commande reçue !



Explorez notre site Web 
pour découvrir toutes 
nos autres solutions de 
mobilier flexible.
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