WINEA X Système de panneau
Images du produit

Le système

Détails d'équipement/options

Le système de panneau WINEA X est une solution d'agencement
créative offrant une protection contre les nuisances sonores et
contre les regards au sein de bureaux Open Space. Ce système
polyvalent, composé de panneaux sur pied, de panneau de bureau
et de panneaux suspendus, se raccorde aisément, en toute
souplesse, grâce aux attaches de cloisonnettes pratiques en
forme de X. WINEA X est un écran de séparation pour poste de
travail, organise des espaces et crée des zones de travail
spécifiques dans des espaces paysagers. WINEA X répond
finalement à la perfection aux concepts de bureau personnalisés.

•
•
•
•

Panneaux sur pied
Panneaux de bureau
Panneaux de rehausse
Panneaux de plafond

• Raccords de panneau/
cloisonnette
• Pied en métal
• Pied en plastique
• Pied de panneau rond/carré
pour un positionnement libre
• Adaptateur rehausse/
arrière de table
• Lot de fixation pour
suspension au plafond

Normes et directives

Durabilité et qualité

WINEA X est réalisé selon les normes en vigueur relatives aux
éléments de cloisonnement d'espace : DIN EN 1023 - 1-3. Le
matériau isolant utilisé a une bonne stabilité dimensionnelle. Il est
exempt de liants, adapté aux personnes souffrant d'allergies, agréable à la peau, recyclable, difficilement inflammable et
résistant aux moisissures selon la norme DIN IEC 68, part. 2-10,
ainsi qu'aux nuisibles et aux acariens. Les normes de protection
d'incendie des groupes de tissu sont indiquées ci-dessous :

Le système de gestion de l'environnement adopté par WINI se
base sur les prescriptions de la norme DIN EN ISO 14001 ainsi
que sur l'audit écologique européen EMAS III. Toutes les actions
au sein de l'entreprise doivent donc être conformes à ces lois et
ordonnances en vigueur. Outre le système intégré de contrôle de
qualité selon la norme DIN EN ISO 9001 mondialement reconnue,
WINI a défini des objectifs de qualité clairs.

Groupe de tissus Lucia CS

Groupe de tissus Blazer Lite :

• DIN 4102 B1
• BS 476 part 7 Class 1
• BS 476 part 7 Class 0
• UNI 8456 & UNI 9174 Class 1
• NF - P - 92 - 507 M1

• BS 476 part 7 Class 1
• BS 476 part 6 Class 0

Applications
•Travail en équipe
•Travail de courte durée
•Bench

•Formation
•Call-Center
•Vestiaire

•Zone d'attente
•Ilot technique
•Ilot de communication

WINEA X Système de panneau acoustique
Aperçu système
Panneau debout

Panneau de table arrière

Panneau monté sur plateau

Panneau de plafond

Exemples de configuration

Panneau debout

panneau à positionner librement

Raccord de panneau

Variantes de pieds

WINEA X Système de panneau acoustique
Variantes de pied, adaptateurs et accessoires

Pied en métal noir

Pied en métal blanc

Pied en métal blanc aluminium

Pied en plastique noir

Pied en plastique blanc

Adaptateur de rehausse blanc alu

Adaptateur de rehausse blanc

Adaptateur pour rail fonctionnel

Adaptateur pour fixation arrière
de table

Pieds de panneaux à
positionnement libre

Suspension pour fixation au plafond

Noir

Blanc

Revêtement en tissu | + Soft-Touch | + Soft-Touch + couture décorative

