
 WINEA FLEX UP
  Panneaux de séparation



Concentré sur  

l’instant présent…
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Que vous soyez en openspace, desksharing ou en 
Home Office, il est fort probable que vous soyez in-
terrompu ou distrait par des distractions extérieurs. 
Le WINEA FLEX UP vous permet de rester dans votre 
bulle. Il vous protège du soleil éblouissant, des dis-
tractions extérieurs de l‘autre côté de la fenêtre ou 
de vos voisins de bureau.

Le WINEA FLEX UP est fait à partir de polyester - 60% 
PET recyclé, 100% recyclable. Il est disponible en trois 
versions (forme en U, en L ou en C), chacune en deux 
dimensions et deux colories.
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Facile à positionner: le panneau WINEA 
FLEX UP (forme en L ici).
Avec le GOELAND en option.
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On a tous besoin  
d‘un panneau facile  
à installer et utilisable  
immédiatement.
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Le panneau est léger et facile à 
installer. Rien à visser, clipser ou 
enfiler. Seulement le déplier. 
Terminé. Vous pouvez ainsi 
travailler immédiatement de 
façon isolée.

Grâce à des articulations prédécoupées, les panneaux (forme en S 
ici)  peuvent être dépliés d‘un côté ou vers l‘avant et l‘arrière pour 
être utilisé par deux personnes comme ici.



Le tissu et le Design donne au WINEA FLEX 
UP un côté cosy comme à la maison. La 
forme en C a une articulation horizontale 
supplémentaire permettant de rabattre le 
dessus pour s‘isoler des bruits environ-
nants. Le signal rouge rabattable 
disponible en option indique qu‘on ne veut 
pas être dérangé.
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Élément décoratif GOELAND

Envergure 80 cm Envergure 110 cm Envergure 140 cm

Le GOELAND complète parfaitement le WINEA FLEX UP. 
Cette touche décorative peut être suspendu au plafond en 
groupe ou en solo. Ils apportent de la profondeur et de la 
hauteur à votre bureau ainsi qu‘une touche cosy.
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Autres fonctions

1  La découpe sur le bas du panneau vous permet de 
passer facilement vos câbles de chargeur ou ordinateur.

2  Une fois que vous n‘avez plus besoin du panneau, il se 
replie facilement à plat grâce aux articulations. Rangement 
facile et gain de place.

Où je range mes écouteurs et le 
reste de mes affaires? En fonction 
du modèle, le panneau possède 
jusqu‘à six crochets qui peuvent 
être visibles ou rentrés. Cartes et 
notes Post-it peuvent également 
être punaisés.
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Le système en un coup d‘oeil

Panneau en U

Panneau en L

Panneau en C

Ausrufezeichen  
„Bitte nicht stören!“
Exclamation mark  
“please do not disturb!”

Le WINEA FLEX UP existe en trois formes:  
U, L ou en C. Disponibles en deux 
dimensions et en anthracite ou gris 
argenté. La forme en C est légèrement 
plus grande et la partie supérieur s‘incline 
vers l‘utilisateur. Les trois versions 
disposent du passe câble. Les versions en 
U ou en L possèdent les crochets intégrés. 
Le signal rouge „Ne pas déranger“ est 
disponible en option. Il est possible de 
punaiser ou de fixer des éléments légers 
sur le panneau. Le GOELAND, disponible 
en gris clair, existe en trois tailles. 
Le panneau est à base de PET recyclé à 
60% et est lui même à 100% recyclable.

100 x 50 x 32 cm

100 x 50 x 65 cm

100 x 65 x 32 cm

120 x 50 x 65 cm

120 x 65 x 32 cm

120 x 50 x 32 cm



WINI - Depuis plus de 100 ans

WINI Büromöbel 
Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79
31863 Coppenbrügge, OT Marienau
Germany

Téléphone :  +49(0)5156/979-0
Télécopie: +49(0)5156/979-100

e-mail:  info@wini.de 
Internet: www.wini.de/fr


