
WINEA ECO
 Système de bureau



Quel bureau séduit par son prix,  

ses performances et son design?
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Forme épurée, matériaux durables et un concept  

économique de A à Z : le bureau WINEA ECO de WINI.

Le bureau WINEA ECO allie une efficacité maximale 
avec un design fonctionnel séduisant : des matériaux 
nobles et une dimension compacte – la qualité éprou-
vée de la marque WINI à un prix attractif. Idéal pour 
un équipement de bureau moderne et économique.

WINEA ECO est un système de bureau modulaire,  
ergonomique, aux fonctions essentielles. Un poste  
de travail individuel, double ou en équipe, bench, 
table de réunion ou de conférence : sur la base de 
modules fixes et d’éléments d’extension, le système 
WINEA ECO atteint un niveau élevé de modularité 
pour des solutions de configuration variées de votre 
espace de travail.
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Les goûts et les couleurs sont 
discutables – la fonctionnalité 
ne l’est pas.

Trois variantes, un système, un design homogène. Pour  
un agencement personnalisé de votre espace de travail,  
WINEA ECO propose trois variantes de piétements ergono-
miques : à 4 pieds, en C et en T.

Le système offre ainsi une solution adaptée pour tout type 
d’aménagement d’espace, selon les goûts de chacun, avec 
une apparence globale homogène, professionnelle.



5

Outre les trois variantes de piétements réglables en hauteur,  

le système WINEA ECO propose également des bureaux réglables  

en hauteur via moteur électrique – au choix, avec piétement en  

C ou en T.
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Une startup  

regorgeant  

de potentiel.  

Notre devise : 

commencer  

en douceur  

et terminer  

en beauté.
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Travailler avec efficacité :  
effort minimal, rendement maximal.

Poste de travail individuel WINEA ECO, 200 × 100 cm, 

avec piétement à 4 pieds, réglage en hauteur, 

glissement de plateau et goulotte à câbles.  

Combiné ici avec des armoires WINEA MAXX.
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Simple, linéaire, fonctionnel. WINEA ECO – la forme dédiée à 
la fonction : avec des largeurs de piétement jusqu’à 200 cm, 
le plateau offre un espace optimal pour les jambes et une 
surface de travail suffisante pour les tâches quotidiennes au 
bureau.

Le glissement de plateau et le goulotte à câbles permettent 
une électrification optimale. La plage de réglage en hauteur 
de 65 à 85 cm garantit quant à elle un poste de travail ergo-
nomique conforme à la nouvelle norme en vigueur norme 
DIN EN 527-1:2011. Dans l’ensemble, une base solide pour 
un poste de travail tourné vers l’avenir.
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Nous prenons de la hauteur !
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Au bureau, la position assise permanente, c’est fini ! Les 
postes de travail ergonomiques qui favorisent le mouvement 
sont en pleine expansion. Ils renforcent la musculature du 
dos, favorisent durablement la santé et dopent la performance 
des collaborateurs.

Outre les variantes de bureaux réglables en hauteur pouvant 
être ajustés à l’aide d’outils à la hauteur d’assise optimale, 
la gamme WINEA ECO propose également pour les piétements 
en T ou en C des bureaux assis/debout réglables en hauteur 
en tout confort via un moteur électrique de 65 à 125 cm. 
Soit une solution ergonomique et économique pour une activité 
physique accrue au bureau – ergonomique et économique.

Les postes de travail individuels WINEA ECO (160 × 80 cm)  

avec réglage motorisé de la hauteur de 65 à 125 cm, goulotte à câbles, 

conduit articulé pour câbles et support CPU.
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Chez nous,  
tous se concentrent sur  
une tâche commune, …
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WINEA ECO est un équipier idéal. Monté en poste de  
travail double, il peut être équipé de panneaux de la série  
WINEA SINUS offrant plus d’intimité, un panneau d’organi-
sation pratique et un écran acoustique permettant une meil-
leure concentration au travail.

Le poste de travail double WINEA ECO (180 × 80 cm) avec piétement 

en C, y compris réglage en hauteur (65 à 125 cm), glissement  

de plateau, goulotte à câbles et rail fonctionnel. Combiné ici avec le 

panneau d’organisation du système acoustique WINEA SINUS et 

avec le caisson mobile à assise WINEA MAXX.
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… tous selon leur style  
et avec une liberté  
de mouvements accrue.

Un espace de travail qui tient compte du bien-être des  
collaborateurs favorise un travail optimal. Avec la variante 
motorisée assis/debout de WINEA ECO, créez un environne-
ment de travail ergonomique qui motive vos associés et  
préserve leur santé. Avec des tissus de différentes couleurs 
– pour les panneaux acoustiques et les caissons mobiles à 
assises par exemple – créez une ambiance dynamique,  
regorgeant de fraîcheur, qui favorise le bien-être au travail.



15

Le poste de travail double WINEA ECO (180 × 80 cm) avec piétement  

en C, réglable en hauteur (65 à 125 cm), glissement de plateau, goulotte 

à câbles et rail fonctionnel. Combiné avec un panneau WINEA SINUS,  

des caissons mobiles à assise WINEA MAXX et des armoires à portes 

coulissantes WINEA MAXX.
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Pour nous, un bon  
aménagement devient  
dynamique grâce à  
des contrastes saisissants.

WINEA ECO permet de créer des postes de travail haut de 
gamme au design séduisant. Lorsqu’une élégance raffinée 
est requise, ce système de bureau permet, grâce à la com-
binaison de piétements à 4 pieds, de générer des solutions 
d’aménagement rectilignes parfaitement organisées. Le large 
éventail de finitions pour les plateaux et les piétements 
donne de nombreuses possibilités pour un agencement créa-
tif, dynamique et tout en contraste, de l’espace de travail.
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Poste de travail double WINEA ECO (180 × 80 cm),  

réglable en hauteur, avec piétements à 4 pieds,  

goulotte à câbles et rail fonctionnel.  

Combiné ici avec une armoire basse MAXX SLIDE.
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Dans une époque 

où les ressources 

sont épuisables, 

nous misons  

sur la solution  

la plus efficiente.
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Nous formons  
une équipe forte,  
unie, ciblée,  
concentrée et efficace.

Les espaces de travail collectif et les espaces de travail aménagés 
sont les environnements de prédilection du système WINEA ECO. 
Grâce aux options modulables et aux différentes possibilités d’orga-
nisation, ce bureau répond en souplesse, avec un encombrement 
minimal, aux exigences des espaces et des utilisateurs.

Le rail d’accessoires s’avère ici d’une grande utilité : il est posé seul 
ou en duo entre les postes de travail et permet la fixation de lumi-
naires, de bras support pour écran ou de panneaux d’organisation 
acoustiques (par ex. ceux du système acoustique WINEA SINUS). 
Ainsi, l’espace de travail bénéficie d’un rangement optimal, d’une  
intimité accrue et d’un niveau sonore atténué.
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Postes de travail doubles WINEA ECO composés d’un plateau  

rectangulaire, 180 × 90 cm, d’un piétement en C, du réglage  

en hauteur et d’un rail fonctionnel.  

Équipés ici d’une combinaison d’armoires WINEA MAXX et de 

panneaux de séparation WINEA SINUS.
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Nous abordons le travail  
avec souplesse et bonne humeur.

Les concepts d’aménagement de bureaux fexibles per-
mettent aux collaborateurs de contribuer à la création de 
leur propre poste de travail. En ce faisant, il est important que 
tous aient un poste de travail de qualité avec accès au réseau.

La solution bench du système WINEA ECO est à cet égard le 
produit idéal pour aménager des espaces de travail de manière 
optimale, avec un système d’électrification intelligent, options 
de fixations pratiques pour les luminaires, pour les écrans 
ainsi que pour les panneaux de séparation acoustiques.
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Bench WINEA ECO composé de six plateaux rectangulaires 

(180 × 80 cm), avec goulotte à câbles et rail fonctionnel  

pour la fixation de panneaux d’organisation ou de panneaux 

acoustiques ainsi que de bras support pour écran.  

Équipés ici de panneaux de séparation WINEA SINUS et de 

caissons mobiles.
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Notre équipe travaille 
en étroite collaboration 
avec une mobilité  
extrême.

Symbiose maximale entre travail d’équipe et ergonomie. Le 
poste de travail duo WINEA ECO associe deux bonnes idées 
découlant sur une configuration favorisant la bonne santé 
des utilisateurs, notamment deux tables face à face, toutes 
deux ergonomiques et réglables en hauteur de 65 à 125 cm, 
formant une unité de travail compacte.

La structure robuste du piétement avec traverse stable  
permet par ailleurs une électrification invisible et des options 
de fixation pratiques pour des panneaux de séparation acous-
tiques. Ainsi, le poste de travail duo, outre le double poste de 
travail classique, permet également, quand il est disposé en 
rangée, de servir de bench – pour configurer vos espaces de 
travail tout en souplesse.
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Poste de travail duo WINEA ECO (180 × 80 cm), avec chaque poste  

de travail réglable en hauteur de 65 à 125 cm,  

équipé d’un panneau de séparation acoustique WINEA SINUS.  

Combiné ici avec un caisson mobile WINEA MAXX et une armoire 

coulissante WINEA MAXX.
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Il nous faut un système de table  

efficace au design modulaire,  

ergonomique et intemporel,  

économique à l’achat.

Avec le bureau WINEA ECO, WINI répond en tous points aux 
attentes du travailleur : une solution économique et poly valente 
au design séduisant. Un poste de travail individuel ou en 
équipe, une table de conférence ou un bench : WINEA ECO 
offre un design recherché et une qualité de matériaux excep-
tionnelle à un prix abordable – c’est un bureau idéal pour 
commencer, il s’adaptera à toutes vos exigences.

Le design fonctionnel, intemporel ; les matériaux nobles et 
une large palette de finitions, de formes, de coloris ainsi que 
les divers modules d’équipement vous offrent la possibilité 
de créer avec WINEA ECO un espace de travail ergonomique, 
moderne et durable en phase avec vos attentes.
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Alternative pratique au réglage en hauteur : 

en option, la hauteur du plateau peut être 

réglée aisément de 65 à 85 cm pour les 

piétements en C ou en T avec une manivelle.

Les bureaux assis/debout motorisés  

sont équipés en série d’une commande  

à bouton pressoir.

Réglage avec outil : Pour un réglage  

en hauteur manuel, il suffit de dévisser  

les vis Torx au niveau des pieds à l’aide 

d’une clé adaptée et de les resserrer une 

fois le bureau réglé à la hauteur souhaitée. 

La graduation en cm à l’intérieur du profilé 

du pied aide à définir la bonne hauteur  

de réglage.
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Électrification

1  2  3  4  Le guidage vertical des câbles vers  

le raccordement au sol se fait au choix grâce à une montée 

de câbles magnétique (1), à une montée de câbles articulé 

magnétique (2), à une montée de câbles articulé  

à positionner librement (3) ou grâce à une montée de câbles 

en textile (4).

1
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À gauche : câble simple.

Le glissement du plateau permet  

un accès rapide à la goulotte à câbles 

rabattable des deux côtés.  

Située sous le plateau, elle offre 

suffisamment de place pour les câbles  

de longueur excessive, les blocs 

multiprises, les composants réseau etc.

Guidage de câbles invisible : plutôt qu’un 

guidage des câbles via un canal articulé, 

les câbles peuvent être guidés jusqu’au 

raccordement au sol via une montée  

de câbles magnétique fixée au pied  

du bureau.

2 3 4
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Organisation du poste  
de travail
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Outre un support d’ordinateur,  

une tablette pour imprimante  

est disponible pour un équipement 

personnalisé du poste de travail  

WINEA ECO. Les deux composants 

peuvent être montés seuls ou combinés 

au piétement.

1   2   3  4  Pour l’aménagement 

personnalisé de l’espace de travail  

des bras support pour écran (1),  

des luminaires (3) et des panneaux 

acoustiques, des panneaux de séparation 

acoustiques ou des panneaux d’organisa-

tion (2, 4) peuvent être fixés librement  

au rail d’accessoire.

1 2

3 4
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Le système en un coup d’œil

1  Piétement en profondeur 

80 cm, réglable en hauteur, 

variantes : en T et en C

2  Piétement en profondeur 

90 cm, réglable en hauteur, 

variantes : en T et en C

3  Piétement pour poste  

de travail duo avec traverse  

de liaison, avec hauteurs 

réglables séparément

4  Piétement pour poste  

de travail duo avec hauteurs 

réglables séparément

5  Support ordinateur

6  Tablette pour imprimante

7  Piétement avec enchaînement 

linéaire, réglable en hauteur

8  Piétement en profondeur 

60 cm, composé de deux 

traverses et d’éléments latéraux, 

fixes ou réglables en hauteur, 

variantes : 4 pieds et en T

9  Piétement en profondeur 

80 cm, composé de deux 

traverses et d’éléments latéraux, 

fixes ou réglables en hauteur, 

variantes : 4 pieds, en T et en C

10  Piétement en profondeur 

90 cm, composé de deux 

traverses et d’éléments latéraux, 

fixes ou réglables en hauteur, 

variantes : 4 pieds, en T et en C

11  Support ordinateur

12  Tablette pour imprimante

13  Goulotte à câbles

14  Voiles de fond

15  Piétement avec enchaînement 

linéaire avec pied en retrait, 

réglable en hauteur

16  Poste de travail duo, 4 pieds

17  Piétement pour poste de 

travail duo avec traverse de 

liaison, avec hauteurs ajustables 

séparément

18  Piétement avec extension à 90°

19  Panneaux acoustiques et 

d’organisation WINEA SINUS

20  Bras support pour écran, 

emboîtable

21  Plaques encastrables

Piétements réglables en hauteur

22  Plateau, coulissant

23  Plateau avec trappe  

à câbles divisé

24  Plateau, coulissant,  

avec rail fonctionnel

1

2

4

7

65

3
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Piétements ajustables en hauteur Accessoires

8

9 19
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22

23
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13

17 1612

14
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Avec trois variantes de piétements et un grand choix de tailles  

et de formes de plateaux, WINEA ECO offre de nombreuses possibilités  

pour créer un espace de travail personnalisé. Outre les surfaces rectangu-

laires en trois profondeurs (60/80/90 cm) et les sept largeurs de plateau  

(80/100/120/140/160/180/200 cm), de nombreuses formes libres  

et des éléments de jonction permettent de créer des surfaces de travail  

adaptées à vos besoins. Les diverses tables de réunion rondes et carrées  

offrent une liberté d’aménagement supplémentaire.

Variantes de piétements, dimensions et formes des plateaux
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Exemples de configuration
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Bureaux et tables de conférence

WINEA PRO
Le système pour toutes les solutions. WINEA PRO est un  
bureau haut de gamme, polyvalent, pour l’aménagement de 
tous les espaces de travail : du poste de travail ergonomique 
individuel ou en collectif, en passant par la salle de réunion 
ou de conférence, jusqu’au bench et en passant par le  
bureau de direction. Le tout dans un design épuré – au choix 
avec piétement à 4 pieds, en C ou en T, avec caissons ou 
comme poste de travail assis/debout.

TWISTER
Mobile, montée en un tour de main et rangée en un clin d’œil, 
TWISTER est une table rabattable toujours prête à l’emploi 
Le modèle TWISTER avec roulettes et plateau basculant est 
une solution simple et rapide pour conférences, formations 
et postes de travail nomades.

Systèmes de rangement

WINEA MAXX
Avec une modularité optimale, une grande durabilité et  
longévité, le système d’armoire WINEA MAXX répond à toutes 
les exigences de rangement. Le système comprend égale-
ment des armoires coulissantes et des armoires à portes 
coulissantes ainsi que des caissons mobiles.

WINEA MATRIX
Lignes épurées, formes sobres. Avec son design linéaire,  
WINEA MATRIX apporte de la clarté au bureau. Le système 
d’armoire intelligent organise le rangement dans le bureau 
selon votre façon de travailler. Il structure les pièces et offre 
une fonctionnalité et une liberté de création maximales ainsi 
qu’une bonne dose de confort.

CONTAINER
Un véritable classique du rangement de bureau, ce caisson 
est toujours à portée de main : le CONTAINER de WINI est 
disponible dans tous les coloris, finitions et placages afin de 
l’harmoniser avec tous les systèmes d’aménagement WINI.

Gamme de produits WINI
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Système acoustique

WINEA SINUS
Avec une absorption se situant dans une plage de αw = 0,8 
(classe d’absorption B) à αw = 1 (classe d’absorption A), le 
système acoustique WINEA SINUS permet un traitement opti-
mal du bruit dans l’espace de travail. Le système modulaire 
avec cadre est très polyvalent est peut servir de cloison, de 
panneau d’organisation pour poste de travail, de panneaux 
plafond ou de tableau acoustique personnalisé.

Système de comptoir

WINEA ID
La carte de visite de votre entreprise : grâce aux nombreuses 
possibilités de connexions et aux façades modulables, le 
système de comptoir modulaire WINEA ID offre un maximum 
de possibilités pour l’aménagement d’espaces d’accueil ou de 
réception, d’espaces techniques ou de zones de restauration.

Système de réception et soft seating

La gamme de meubles et de produits du fabricant anglais 
Connection (CUBBI, HIVE, TRYST, DIXI, MAE) offrent des  
solutions d’aménagement personnalisées haut de gamme 
pour les espaces paysagers et les zones privées du bureau – 
pour la réunion planifiée ou pour la réunion spontanée, pour 
les zones de restauration, les salles d’attente et les aires de 
repos.

Organisation et accessoires

Tout ce qui facilite le travail au bureau : support pour écran 
et support ordinateur, tablette à imprimante, panneaux  
d’organisation, vestiaire, casier pour courrier, etc.

Plus d’informations sur www.wini.de/fr
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Vous êtes intéressé par le système personnalisé de postes de travail 
WINI à coût optimisé ? Dans ce cas, vous devriez sans plus attendre 
apprendre à connaître WINI et découvrir le système WINEA ECO 
dans un de nos showrooms WINI ou chez votre revendeur spécialisé 
WINI près de chez vous.

Chez WINI, l’aménagement de vos espaces de travail est en de bonnes 
mains. En coopération avec nos partenaires revendeurs spécialisés 
nous accompagnons votre projet en tant que partenaire compétent 
et flexible, proposant des prestations de l’idée jusqu’à la mise en 
œuvre. Nous étudions ensemble vos besoins et votre espace de  
travail et élaborons des propositions de solutions adaptées à vos  
besoins : par exemple lorsqu’il s’agit d’aménager votre bureau avec 
efficacité avec le système WINEA ECO, de définir la dimension et les 
coloris des surfaces de travail ou d’aménager votre poste de travail 
WINEA ECO de façon ergonomique. Dans le cadre de notre offre, 
nous vous présentons tout ceci en chiffres, mais aussi en images.

Bureau individuel ou grand projet : avec WINI planifiez dans les 
temps. En effet, grâce à des délais de livraison réguliers et à un 
montage professionnel nous réalisons votre projet de manière fiable 
et à la date prévue. Pour vous tout est très simple et l’itinéraire pour 
se rendre chez WINI est particulièrement 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. »

Laura Sievert et Philipp Eicke (achat) Markus Brockmann et Nils Breck 
(montage WINEA PRO)

Jan Hinrichs (planification objet)

Karl-Heinz Klages et Jürgen Homann (pool automobile)

Pour aménager un bureau 
avec un système personnalisé 
de postes de travail,  
comment s’y prendre ?
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WINEA ECO.

Un bureau polyvalent à petit prix. 

Pour mon bureau.
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