
WINEA STARTUP Bureau éléctrique assis-debout

Image produit

• Bench
• Secrétariat
• Call Center

Le système Détails d'équipement/options 
• Poste de travail DUO
• Pied Design
• Voile de fond
• Rail d'organisation
• Support écran
• Panneau acoustique 
   et de séparation
•Système de réglage avec   
  affichage et mémorisation

• Guidage vertical des câbles
• Goullotte à câble
• Chaîne guidage câbles
• Support ordinateur
• Diverses Netbox
• Système anticollision

WINEA STARTUP respecte toutes les recommandations de la 
directive  EU 90/270 comme toutes les normes, 
réglementations et directives sécuritaires  allemandes/
européennes.

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 qui sont vérifiés et 
certifiés lors d'audits annuels. 

Le WINEA STARTUP est le bureau éléctrique assis-debout idéal 
pour les jeunes entreprises ou petites start up. Ce bureau 
réglable en hauteur de 65 à 125cm avec de nombreux 
équipements techniques et d'electrification en option, offre un 
très bon rapport qualité/prix. Le WINEA STARTUP est disponible 
en bureau simple mais également en DUO:il réunit deux bureaux 
sur  un châssis.Chacun des bureaux peut être réglé à sa propre 
hauteur.

Durabilité et qualité

Champs d'utilisation

• Travail seul
• Travail en équipe
• Réglable en hauteur

• DIN EN 527, 1-3
• DIN Fachbericht 147
• DIN 4543-1

• DIN ISO 9241-5
• BGI 650
• BGR 234

Normes et directives EU



WINEA STARTUP Bureau éléctrique assis-debout

Dimensions plateau pour bureau rectangulaire

Exemples de configurations

Variante châssis

Bureau simple avec Pied en T Bureau DUO avec Pied en T




