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Le bureau à hauteur variable Evolve est une gamme d’une grande 

souplesse au niveau des tailles et des formes. 

Par son système réglable en hauteur simple, il permet de préserver la 

santé de l’utilisateur et accroître son niveau de productivité;

Le réglage de ce grand bureau droit ne nécessite aucun outil : une simple 

pression sur la poignée permet le réglage de la hauteur. Si le bureau 

ajustable en hauteur s’adapte à tous les utilisateurs et tous les travaux à 

réaliser, il s’adapte également à toutes les décorations.

Pour que tous les espaces puissent bénéficier de ce bureau à hauteur 

variable, nous vous le proposons en différentes longueurs. Poignée 

facilement accessible. 
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Bureau individuel

Réglable en hauteur par vérin pneumatique ou motorisation électrique

Commande et ajustement souple et rapide, H72 à 120cm

Plateaux Ep. 25mm avec chant PVC 2mm bord adoucis

Fixe avec boitier top accès à la goulotte

Piètement métal laqué coloris noir ou blanc 

Goulotte d’électrification et chaussette nylon de remontée des câbles
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Bureau individuel

Capot amovible 

pour passage des 

câbles le long du 

piètement entre le 

plateau et le sol

Boitier top accès 

pour accès aisé 

à la goulotte 

d’électrification
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Bureau individuel
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Bureau double

Réglable en hauteur par vérin 

pneumatique ou motorisation électrique

Commande et ajustement souple et 

rapide, H72 à 120cm

Plateaux Ep. 25mm avec chant PVC 

2mm bord adoucis

Fixe avec boitier top accès à la goulotte

Piètement métal laqué coloris noir ou 

blanc.

Goulotte d’électrification et chaussette 

nylon de remontée des câbles



Les postes de travail rectangulaires Evolve offrent une flexibilité 

permettant à l'utilisateur d’ajuster la

hauteur de son plan de travail de 72 à 120cm La hauteur du poste de 

travail peut être réglée facilement par un système pneumatique 

permettant un réglage de la hauteur instantanée.
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Bureau double
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Bureau double

Les plateaux coulissants sont de série sur les postes en face à face. 

Les chemins de câbles offrent une grande capacité de gestion des câbles.
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Bureau double

Les panneaux de séparation sur les postes doubles restent à une hauteur fixe permettant à chaque 

surface de travail de monter et descendre sans impact sur l'écran.

Cela garantit une hauteur d'écran cohérente au sein de l'environnement du travail.
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Bureau double

Tous nos plateaux vous offrent la possibilité 

de créer des ambiances différentes. 

Les coloris sont vastes.

Consultez le nuancier ici : nuancier_2018

https://docs.wixstatic.com/ugd/a0953c_203406e984c741bc83b4a960f17eb472.pdf
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PLAN DROIT – P80 – Ep.25mm

L. 120 x 80

L. 140 x 80

L. 160 x 80

L. 180 x 80

POSTE FACE A FACE – ELEMENT DEPART – Ep.25mm

L. 120 x 160

L. 140 x 160

L. 160 x 160

L. 180 x 160

POSTE FACE A FACE – ELEMENT SUIVANT – Ep.25mm

L. 120 x 160

L. 140 x 160

L. 160 x 160

L. 180 x 160

PLAN MANAGER – Ep.25mm

Pied Arche

Pied Boucle

Pied A



LE BIEN-ÊTRE, UN ENGAGEMENT

Tous les mouvements sont confortables et agréables 

pour le corps. Une courte balade à pied au moment de 

la pause déjeuner peut avoir un impact positif.

Cependant, cette démarche impose de prendre un 

certain temps dont vous ne disposez pas toujours. 

Les pauses sont un bon moyen de récupérer et 

décompresser, cependant la santé et le bien-être doit 

aussi être pris en compte en dehors de ces moments. 

Lorsque vous êtes en phase de travail intensif et que 

vous ne pouvez pas quittez votre bureau, votre poste de 

travail ergonomiques vous permet d’éviter les postures 

monotones. Le fait d’alterner de manière fréquente la 

position debout et la position assise est un réel confort 

pour l’être humain – voire un luxe pour l’organisme.



L’UTILISATION DES BUREAUX ASSIS -DEBOUT CONTRIBUENT AU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL.

• Les bureaux réglables en hauteur participent à la qualité de vie au travail, réduisant

considérablement le risque de troubles musculosquelettiques, le niveau de stress et augmentant

l’efficacité au travail. In fine, tous ces bénéfices ont un impact sur le taux d’absentéisme dans les

entreprises.

• L’idéal est d’alterner les postures au cours d’une journée de travail (55% assis, 25% debout, 25%

en mouvement). Le corps humain n’est pas fait pour être sédentaire, et l’exercice physique ponctuel ne

compense pas la sédentarité quotidienne. Les ergonomes recommandent une station debout d’en

moyenne 2 heures par jour (si possible par tranche de 15 minutes)

• Le changement de position améliore le bien-être mental, permet une meilleure concentration

(+71%), une meilleure productivité (+66%) et diminue le niveau de stress (-33%) et est globalement

bénéfique pour la santé du salarié.

• Les conséquences d’un manque d’exercice physique quotidien sont importantes :

– Les cardiologues estiment que 30% des incidents cardiaque sont dus à trop de sédentarité: une

position assise prolongée ralentit l’activité cardiaque et contraint les muscles du dos et du cou.

– 27% des cas de diabète sont également dus à un exercice physique insuffisant

– La sédentarité est responsable de 95% des lombalgies, tandis que seulement 5% d’entre elles est

la conséquence d’un exercice physique trop intense,

– Lors d’une position assise prolongée, les enzymes supposées brûler les graisses ne fonctionnent

plus correctement.



L’UTILISATION DES BUREAUX ASSIS-DEBOUT CONTRIBUENT AU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL.

• En revanche, la position debout a de nombreux effets bénéfiques pour la santé :

– Elle active 2,5 fois plus les muscles posturaux. Certains médecins affirment que bouger

pendant les heures de travail réduit les risques de cancer de 25%

– Elle permet de brûler 50kcal de plus par heure que la position assise, diminuant ainsi les

risques d’obésité

– Elle permet de se sentir en bien meilleure forme mentale

• Conseils d’utilisation destinés aux utilisateurs :

– Lorsque certains matins vous vous sentez un peu endormi en arrivant à votre poste de travail,

attaquez la journée debout avec une tasse de café, et cela mobilisera immédiatement vos facultés

intellectuelles et physiques

– Idem après la pause déjeuner : mettez-vous en position debout pendant la digestion, plutôt

que d’avoir une tendance à somnoler en position assise

– Des collègues viennent discuter d’un sujet à votre bureau ? Relevez votre plateau et créez

ainsi l’occasion d’une réunion informelle, à 2 ou 3 debout autour de votre bureau, à discuter ou

revoir ensemble un document sur votre écran.

• C’est parce que ces bénéfices sont reconnus dans certains pays qui ont à cœur le sujet du

bien-être au travail que les pays nordiques, les Pays-Bas, les Etats-Unis et le Royaume Uni ont

aujourd’hui adopté à une large majorité les bureaux assis debout dans les entreprises.


