
WINEA STARTUP
 Bureau électrique
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Existe t’il un bureau pour 

rester au top de notre forme 

et nous aider à être  

au top de notre travail?
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Garder ses employés en forme sur le long terme est 
essentiel – aussi bien pour les PME que pour les plus 
grandes entreprises. Un poste de travail agréable où 
l’on passe de la position assise à la position debout 
régulièrement, permet d’activer le système cardio-
vasculaire, les muscles des jambes, du dos et nous 
garde en forme et concentré pour les longues jour-
nées de travail.

Avec le bureau électrique WINEA STARTUP, un bu-
reau confortable n’est plus un problème de budget: 
le bureau ergonomique d’entrée de gamme de WINI 
offre une grande qualité pour un prix bas. En plus il 
vous permet d’ajouter d’autres options plus tard et 
rester flexible pour le futur de votre entreprise.

Le bureau électrique WINEA STARTUP est le bureau assis 

debout idéal pour les PME et les startups mais convient 

également aux grands openspaces.
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WINEA STARTUP rectangulaire de 180 × 90 cm, 

réglable de 65 à 125 cm;  

En Option: Patin Design, Support écran , goulotte et 

passe câbles, Netbox avec chargeur à induction. 
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Tout est possible,  
rien n’est obligatoire: 
on travaille, où et 
quand on veut …

Différents types de personne se retrouvent au bureau, à dif-
férent moment. L’idéal serait de pouvoir l’aménager pour 
chaque employé.

Grâce au réglage en hauteur de 65 cm à 125 cm, le 
WINEA STARTUP peut s’adapter rapidement à la hauteur la 
plus ergonomique de chaque employé. Et c’est aussi simple 
que d’appuyer sur un bouton. De cette façon chaque poste 
peut être utilisé par plusieurs collègues, par exemple à temps 
partiel. Cela permet plus de flexibilité. De plus, la goulotte, 
les passes câbles ou les différentes Netbox offrent une ges-
tion des câbles personalisée.
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… Main dans la main  
avec les collègues – et toujours 
autodéterminé.



7

Lorsque le prix au mètre carré est élevé, une solution d’amé-
nagement optimale s’impose. Le poste de travail duo de la 
série WINEA STARTUP est une solution compacte pour le  
travail en équipe qui réunit deux bureaux sur un seul piéte-
ment. Les deux bureaux peuvent être réglés en hauteur  
indépendamment l’un de l’autre via un moteur électrique.

Lorsqu’une séparation visuelle et une solution acoustique 
sont requises entre les postes de travail, les piétements 
doubles peuvent être aisément équipés de panneaux acous-
tiques ou de séparation.

Le WINEA STARTUP Duo (180 × 80 cm),réglable de 65 cm à 125 cm .

Accessoires: panneau acoustique WINEA SINUS, bras écran, 

goulotte. Ici combiné au rangement/assise verrouillable MAXX.



8

Nos façons de travailler évolues ainsi que nos be-
soins de rangement. Faîtes de la place pour les idées 
nouvelles et créez un environnement de travail ou le 
focus est mis sur l’utilisateur – les rangements WINI 
vous aident à réaménager votre lieu de travail 
comme vous le souhaitez.
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Faîtes place !  
On arrive.

Choisissez parmi les armoires MAXX, les caissons de différentes 

hauteurs, les casiers, les WINEA TOOLZ My Box ou les caissons 

hauts SLIM. 

Tous les rangements et bureaux WINI ont une construction modulable 

et peuvent être facilement combinables entre eux. Le choix des 

colories et des matériaux offent des options illimitées pour créer un 

intérieur harmonieux et personalisé.
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Électrification et accessoires Bureaux rectangulaires WINEA STARTUP, 

180 × 90 cm, réglables en hauteur de 65 à 125 cm ; 

accessoires : piétement design, sorties de câbles, 

goulotte à câbles, zone de chargement par induction 

ou standard (Netbox Point), voile de fond. 

Combinés ici avec panneau de séparation WINEA X, 

armoire haute coulissante WINEA MAXX et caisson 

mobile à assise verrouillable WINEA MAXX.
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Pour une électrification adaptée aux 

besoins, WINEA STARTUP propose plusieurs 

options : outre les sorties de câbles,  

le Netbox Point peut être encastré dans le 

plateau du bureau avec chargement par 

induction ou électrique au choix avec prise 

électrique/USB/Internet-Intranet.
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Les accessoires tels que le voile de fond et la goulotte à câbles  

sont directement fixés au plateau du bureau.

Comme alternative à la série avec piétement équipé d’un embout  

de finition synthétique (photo de droite) la série propose un habillage 

design pour une finition affleurante harmonieuse.

Électrification et accessoires
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La goulotte à câbles rabattable avec aide à la traction offre 

suffisamment de place pour des blocs multiprises.

Le guidage vertical des câbles vers le raccordement au sol 

s’effectue, au choix, via un canal zippé en textile ou via  

un conduit pour câbles articulé.

Des supports CPU réglables permettent un 

raccordement pratique de l’unité centrale 

de l’ordinateur sous le plateau (10 kg maxi) 

ou au piétement (15 kg maxi).
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Colories piètementsRéglage en hauteur

Outre l’élément standard de commande avec 

touches fléchées (voir encadré) du réglage en 

hauteur de faible consommation (mode veille 

<0,3 W), le système WINEA STARTUP propose 

aussi un élément de commande avec fonction 

mémoire et affichage. En option aussi :

une protection anticollision pour une sécurité 

maximale.

Anthracite foncé RAL 0002500 (DA)

Blanc titan RAL 9016 (TW)

Noir volcan RAL 9005 (MS)

Aluminium blanc RAL 9006 (W2)
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Aperçu système

Les postes de travail individuels 

WINEA STARTUP disposent de surfaces 

rectangulaires en trois largeurs 

(160/180/200 cm), deux profondeurs 

(80/90 cm) et avec une épaisseur de 

plateau de 25 mm.

Les postes de travail duo WINEA STARTUP 

disposent de surfaces rectangulaires en 

trois largeurs (160/180/200 cm), quatre 

profondeurs (162,5/182,5/170,5/190,5 cm) 

et avec une épaisseur de plateau de 25 mm.

Largeur/Profondeur
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WINEA ID WINEA PRO CONTAINER WINEA X TWISTER WINEA SONIC

Gamme de produits

Bureau et table de conférence
Le WINEA FLOW combine innovation et forme épurée – 
avec au choix des piètements en T, en A ou en panneaux.  
Le WINEA FLOW vous surprendra grâce à son système  
de commande intuitif et novateur ; sa vitesse deux fois plus 
rapide, ses accessoires intelligents et son Design.

WINEA PRO est un système de bureau polyvalent permet-
tant de créer tous types de zones de travail au sein du  
bureau. Le tout dans un design homogène – au choix, avec 
piétement à 4 pieds, en C ou en T, et caissons ou comme 
poste de travail assis/debout.

Sur la base d’un concept compact avec piétements variés 
(4 pieds, en C et en T), modules fixes et éléments d’exten-
sion, le système WINEA ECO permet différentes solutions 
d’équipement, du poste de travail individuel au poste de travail 
duo en passant par les bench et les tables de conférences.

Le modèle TWISTER avec roulettes et plateau basculant est 
une solution simple et rapide pour conférences, formations 
et postes de travail changeants.

Table haute ou combinaison de tables et de bancs : le système 
WINEA PLUS peut être utilisé comme zone centrale au  
bureau, mais aussi dans la zone d’accueil ou les espaces 
d’échange et offre, grâce au tissu tendu en interne, une li-
berté de création et de couleurs d’aménagement maximales.

Systèmes d’armoire et de rangement
Avec une modularité optimale, une longévité hors pair et une 
durabilité maximale, le système d’armoire WINEA MAXX  
répond à toutes les exigences de rangement.

Le caisson haut WINEA SLIM très filiforme se raccorde  
directement à la surface de travail et offre une solution de 
rangement pratique à encombrement minimal à proximité  
du poste de travail – avec une technique de raccordement 
intelligente.

Le CONTAINER de WINI est disponible dans tous les coloris, 
décors et placages afin de l’harmoniser avec les systèmes 
d’aménagement WINI.
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WINEA MAXX WINEA FLOW WINEA PLUS WINEA ECO

Systèmes de panneaux de séparation et acoustiques
WINEA SONIC est une symbiose parfaite entre ambiance 
feutrée et travail professionnel. Ce système permet une  
réduction des nuisances sonores, une liberté de création  
accrue grâce aux divers tissus et coloris ainsi qu’une orga-
nisation modulaire du poste de travail.

Le système de panneau WINEA X est une solution d’agence-
ment créative actuelle offrant plus d’intimité au bureau. Les 
raccords en X permettent de combiner les panneaux indivi-
duels, entre eux, de manière aisée et rapide.

Système de comptoir
Grâce aux nombreuses possibilités de combinaisons et aux 
façades polyvalentes, le système de comptoir modulaire 
WINEA ID offre un maximum de latitude pour l’aménagement 
d’espaces d’accueil ou de réception, d’espaces techniques 
ou de zones de restauration.

Système de réception
Les séries de mobilier lounge, de zonage et de sièges du  
fabricant britannique Connection (entre autres CUBBI, HIVE, 
TRYST, DIXI, MAE, ROOMS) offrent des solutions d’aménage-
ment personnalisées haut de gamme pour les espaces ou-
verts et les zones privées du bureau.

Organisation et accessoires
Support pour écran et support CPU, tablette à imprimante, 
panneaux d’organisation, vestiaire, casier pour courrier, etc.

Plus d’informations sur www.wini.de/fr
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Fabian Heise (façonnage)

Waldemar Paul (façonnage des chants) et Stefan Wiedemann (montage armoire)

Inga Mlyneck (montage bureau) Laura Siefert et Philipp Eicke (achat)

Comment faire pour équiper 
mon bureau d’un bureau assis/debout 
en optimisant les coûts ?

Vous êtes intéressé par une solution de bureau assis/de-
bout économique de WINI ? Dans ce cas, vous devriez sans 
plus attendre apprendre à connaître WINI et découvrir le 
système WINEA STARTUP dans un de nos showrooms WINI 
ou chez le revendeur spécialisé WINI le plus proche de chez 
vous.

Chez WINI, l’aménagement de vos espaces de travail est dès 
le début entre de bonnes mains. En coopération avec nos 
partenaires revendeurs spécialisés nous accompagnons 
votre projet en tant que partenaire compétent et flexible, 
proposant des prestations exhaustives de l’idée jusqu’à la 
mise en oeuvre. Nous évaluons ensemble votre espace bureau 
et élaborons des propositions de solutions adaptées à vos 
besoins : par exemple lorsqu’il s’agit d’aménager votre bureau 
de façon ergonomique et économique avec le système 
WINEA STARTUP, de définir les tailles et les coloris des 
postes de travail ou d’équiper vos éléments WINEA STARTUP 
de façon à préparer au mieux votre entreprise aux défis du 
futur. Dans le cadre de notre offre, nous vous présentons 
tout ceci en chiffres et en images.

Bureau individuel ou grand projet : avec WINI planifiez dans 
les temps. En effet, grâce à des délais de livraison maitrisés 
et à un montage professionnel nous réalisons votre projet de 
manière fiable à la date prévue. Pour vous tout est très 
simple et l’itinéraire pour se rendre chez WINI est particulière-
ment court : un appel à votre conseiller WINI suffit et le reste 
se règle tout seul. Et peut-être, qui sait, direz-vous bientôt 
avec satisfaction : « WINI. Mon bureau. »
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Winea STARTUP.

Une ergonomie efficiente.

Pour mon Bureau.



WINI Büromöbel 

Georg Schmidt GmbH & Co. KG

Auhagenstraße 79

31863 Coppenbrügge, OT Marienau

Allemagne

Téléphone : +49(0)5156/979-0

Télécopie : +49(0)5156/979-100

e-mail:  info@wini.de 

Internet : www.wini.de/fr


