
En réponse aux défis ergonomiques sur le lieu de 
travail, Bene a développé une gamme complète de 
postes de travail réglables en hauteur qui convainc 
par son design fonctionnel, sa conception innovante 
et une véritable intelligence produit.
LEVEL LIFT offre des postes de travail qui incitent à 
bouger davantage, avec différentes variantes pour le 
design, la couleur et la finition. Ces bureaux conçus 
pour alterner travail assis et debout contribuent dans 
une large mesure à maintenir l’activité du corps et 

de l’esprit. Les plans de travail de la famille LE-
VEL LIFT se déclinent en trois niveaux de gamme : 
LEVEL LIFT, LEVEL LIFT PRO et le poste de travail 
double réglable en hauteur LEVEL LIFT TWIN. 

Correspondant à la gamme de produits LEVEL LIFT, 
le modèle LEVEL et LEVEL TWIN est un plan de  
travail à hauteur fixe, réglable via une manivelle ou 
un système de cliquet intégré dans le piètement.

SOURCE D‘INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

LEVEL
LIFT YOUR IDEAS
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LEVEL
DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
La famille LEVEL est divisée en quatre types de tables.

Variantes de LEVEL
 · sans réglage en hauteur
 · réglage en hauteur par manivelle
 · réglage de la hauteur via un système de cliquet

Variantes de LEVEL LIFT
 · réglage en hauteur par commande

Variantes de LEVEL TWIN
 · sans réglage en hauteur
 · réglage en hauteur par manivelle
 · réglage de la hauteur via un système de cliquett

Variantes de LEVEL LIFT TWIN
 · réglage en hauteur par commande

Un LEVEL LIFT avec matériaux de haute  
qualité et design exclusif.

 · plateau mDF avec chant en cascade
 · Fenix black
 · nanotechnologie
 · colonne ronde
 · commande Premium BT
 · plateau coulissant en 2 parties
 · revêtement de cadre
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LEVEL
DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL

DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL
Piètement en T, en C, Classic, Delta, Delta version chêne, Delta  
pietement haut metal ou Delta pietement haut avec compensation des  
irrégularités du sol de 10 mm ; différentes formes de plateaux de  
13 mm, 19 mm ou 25 mm d’épaisseur et chants de 2 mm ou 3 mm.

Plateau

Console de support

Têtière

Poutre centrale

Colonne

Embase de piètement

Manivelle

Rastomat
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LEVEL
DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL TWIN

DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL TWIN
Piètement en T avec compensation des irrégularités du sol de 10 mm ; différentes formes de plateaux de 13 mm, 19 mm ou  
25 mm d’épaisseur et chants de 2 mm ou 3 mm.

Plateau

Console de support

Têtière

Poutre centrale

Colonne

Socle combiné

Protection de la colonne

Cache

Manivelle

Système de cliquet
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LEVEL
DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL / LEVEL TWIN

DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL / LEVEL TWIN
Les tables sans réglage en hauteur ont une hauteur fixe de 740 mm.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR VIA UN SYSTÈME DE CLIQUET

 · Plage de réglage de la hauteur : 620 - 860 mm
 · sans outil

RÉGLAGE EN HAUTEUR PAR MANIVELLE

 · Plage de réglage de la hauteur : 620 - 860 mm
 · manivelle de couleur : noir

manivelle extensible

monter la table

Abaisser la table
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LEVEL
DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL LIFT

DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL LIFT
Plan de travail solide pour alterner travail assis et debout.  
Piètement en T ou en C avec compensation des irrégularités du 
sol de 10 mm ; différentes formes de plateaux de 13 mm, 19 mm 
ou 25 mm d’épaisseur et chants de 2 mm ou 3 mm.

Plateau

Console de support

Têtière

Poutre centrale

Commande ou bloc d’alimentation

Commande manuel

Colonne de levage

Embase de piètement

Pied carré

Colonne de stabilisation
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La durée de garantie est de 5 ans. Les conditions de garantie de Bene s’appliquent (garantie des produits Bene DB-ZFP-400). 
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LEVEL
DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL LIFT TWIN

DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL LIFT TWIN

La durée de garantie est de 5 ans. Les conditions de garantie de Bene s’appliquent (garantie des produits Bene DB-ZFP-400). 

Piètement en T avec compensation des irrégularités du sol de 10 mm ; différentes formes de plateaux de 13 mm, 19 mm ou  
25 mm d’épaisseur et chants de 2 mm ou 3 mm.

Plateau

Console de support

Têtière

Poutre centrale

Commande ou bloc d’alimentation

Commande manuel

Colonne de levage

Socle combiné

Protection de la colonne

Cache
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LEVEL
DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL LIFT / LEVEL LIFT TWIN

DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL LIFT / LEVEL LIFT TWIN
TYPES DE COLONNES
Les types de colonnes suivants sont disponibles pour LEVEL LIFT / LEVEL LIFT TWIN.

COLONNE TÉLESCOPIQUE RECTANGULAIRE/TUBULAIRE EN 3 PARTIES
AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTICOLLISION AUGMENTÉ

 · Sans patins visibles
 · Longueur de course : 660 mm
 · Capacité de levage : 800 N/colonne
 · Avec capteur/dispositif de sécurité anticollision, intégré dans la 
colonne
 · Commande séparée avec raccordement au secteur
 · Deux / trois colonnes identiques par plan de travail
 · Commande

COMMANDE POUR COLONNE AVEC DISPOSITIF DE  
SÉCURITÉ ANTICOLLISION AUGMENTÉ
Charge maximale : 100 kg  
(en incluant PC, support UC, T-Panel, etc.)

Type
 · Raccordement au réseau : entrée 230 V CA, 50 Hz
 · Durée maximale de fonctionnement : entrée 2 min, sortie 18 min
 · Catégorie de protection II
 · Émissions sonores ~43 dB
 · Vitesse de levage : 38 mm/s

Valeurs de référence de la consommation d’énergie
 Charge Puissance absorbée
 · Veille   < 0,1 watt/heure
 · Course 
ascendante 100 kg  max. 300 watts / 450 watts

LEVEL LIFT AVEC TABLE RETOUR
COLONNE TÉLESCOPIQUE RECTANGULAIRE/TUBULAIRE EN 3 PARTIES
AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTICOLLISION AUGMENTÉ

 · Sans patins visibles
 · Longueur de course : 660 mm
 · Capacité de levage : 800 N/colonne
 · Avec capteur/dispositif de sécurité anticollision, intégré dans la 
colonne
 · Commande séparée avec raccordement au secteur
 · Deux / trois colonnes identiques par plan de travail
 · Commande

COMMANDE POUR JUSQU’À TROIS COLONNES AVEC DISPOSITIF DE  
SÉCURITÉ ANTICOLLISION AUGMENTÉ
Charge maximale : 100 kg  
(en incluant PC, support UC, T-Panel, etc.)

Type
 · Raccordement au réseau : entrée 230 V CA, 50 Hz
 · Durée maximale de fonctionnement : entrée 2 min, sortie 18 min
 · Catégorie de protection II
 · Émissions sonores ~43 dB
 · Vitesse de levage : 38 mm/s

Valeurs de référence de la consommation d’énergie
 Charge Puissance absorbée
 · Veille   < 0,1 watt/heure
 · Course 
ascendante 100 kg  max. 300 watts / 450 watts

COLONNE TÉLESCOPIQUE RECTANGULAIRE EN 2 OU 3 PARTIES 
AVEC DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTICOLLISION DE BASE

 · Avec patins visibles
 · Longueur de course : 495 à 660 mm
 · Capacité de levage : 500 N/colonne
 · Avec logiciel pour le système de protection anticollision
 · Système de commande maître/esclave intégré dans la colonne 
(deux colonnes différentes par plan de travail)
 · Commande directement connectée à la colonne « maître »
 · Bloc d’alimentation externe requis

BLOC D’ALIMENTATION POUR COLONNE AVEC DISPOSITIF DE  
SÉCURITÉ ANTICOLLISION DE BASE
Charge maximale : 75 kg  
(en incluant PC, support UC, T-Panel, etc.)

Type
 · Raccordement au réseau : entrée de 100 V CA à 240 V CA ; 
50 Hz/60 Hz
 · Durée maximale de fonctionnement : entrée 2 min, sortie 18 min
 · Catégorie de protection II
 · Émissions sonores ~46 dB
 · Vitesse de levage : 38 mm/s

Valeurs de référence de la consommation d’énergie
 Charge Puissance absorbée
 · Veille   < 0,1 watt/heure
 · Course ascendante 75 kg  175 watts
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DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL LIFT / LEVEL LIFT TWIN

DESCRIPTION DU PRODUIT - LEVEL LIFT / LEVEL LIFT TWIN
COMMANDE LIGHT

Dimensions : L : 65,8 mm ; H : 25,2 mm
Couleur : noir
Fonctions : fonction montée/descente,  
élément de commande intuitif

POSITIONS COMMANDE

Élément de commande intuitif 
Les commandes sont dotées d’une fonction de basculement à la place des touches afin de ne pas devoir procéder à des vérifications lors du 
réglage du plan de travail.

Fonction de rappel motivante 
Les commandes Basic BT et Premium BT disposent d’une fonction de rappel intégrée. Celle-ci affiche le statut d’utilisation du plan de 
travail sous la forme d’une lumière orange ou verte. Lorsqu’il est temps de changer de position, la couleur change.  
Il est possible de sélectionner des intervalles de réglage préconfigurés ou personnalisés.

Intégration numérique 
 Les commandes Basic BT et Premium BT peuvent être reliées à l’appli Desk Control Tm grâce à la technologie radio Bluetooth®intégrée.  
L’appli mobile est disponible sur Android et iOS.

COMMANDE BASIC BT

Dimensions : L : 65,8 mm ; H : 25,2 mm
Couleur : noir
Fonctions : fonction montée/descente, 
élément de commande intuitif, fonction 
de rappel par diode LED, 2 positions 
mémorisables, dispositif d’arrêt antichoc 
(caissons, étagères), Bluetooth®

Diode LED

COMMANDE PREMIUM BT

Dimensions : L : 78,8 mm ; H : 25,2 mm
Couleur : noir
Fonctions : fonction montée/descente, 
élément de commande intuitif, fonction 
de rappel par rampe lumineuse LED, 4 
positions mémorisables, dispositif d’arrêt 
antichoc (caissons, étagères), écran 
d’affichage, Bluetooth®

Vous pouvez choisir entre saillie ou affleurement avec le plateau de table et entre la position gauche ou droite.

En saillie

Affleurant
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TYPES DE PIÈTEmENT

TYPES DE PIÈTEMENT

Piètement en T,  
rectangulaire
Tube en acier thermola-
qué, 80 x 50 mm, embase 
de piètement : pièce en 
fonte d’aluminium

Piètement en T, arrondi
Tube en acier thermola-
qué, Ø70 mm, embase 
de piète-ment : pièce en 
fonte d’aluminium

Piètement en C,  
rectangulaire
Tube en acier thermola-
qué, 80 x 50 mm, embase 
de piètement : pièce en 
fonte d’aluminium

Type de 
piètement 1

REMARQUE

LEVEL LEVEL TWIN LEVEL LIFT LEVEL LIFT TWIN

Disponibles en noir, blanc ou aluminium. Nivellement : +10 mm par vis de réglage

1 La longueur de l’embase de piètement varie en fonction  de la profondeur.
2 Avec une cote de montage de 600 mm, le pied carré est conçu comme un piètement en T.
3 Uniquement possible avec une colonne en 3 parties avec dispositif de sécurité anticollision augmenté.

 
600 
700 
800 
900 
1000

Dimensions en mm

 
x 
x 
x 
x 
x

 
 
 
x 
x 
x

 
 
 
x 
x 
x

RÉGLAGE EN HAUTEURRÉGLAGE EN HAUTEUR

Colonne en 2 partiesColonne en 1 parties 
hauteur fixe

Colonne en 2 parties 
manivelle, système de cliquet

Colonne en 3 parties

25 mm - 709 
19 mm - 703 
13 mm - 697

25 mm - 746 
19 mm - 740 
13 mm - 734

25 mm - 626 
19 mm - 620 
13 mm - 614

25 mm - 866 
19 mm - 860 
13 mm - 854

25 mm - 644 
19 mm - 638 
13 mm - 632

25 mm - 1204 
19 mm - 1198 
13 mm - 1192

25 mm - 1304 
19 mm - 1298 
13 mm - 1292

Profondeur 
du plateau

Forme du plateau  
K1 
W3

 
x 
x

 
 x2 
x

Colonne rectangulaire
Tube en acier thermola-
qué, 99,5 x 60 mm

Colonne arrondi
Tube en acier thermola-
qué, 99,5 x 80 mm
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LEVEL
TYPES DE PIÈTEmENT

TYPES DE PIÈTEMENT
Les hauteurs indiquées font toujours référence au bord supérieur du plan de travail, le plateau utilisé étant un plateau en particules fines de 
25 mm. La hauteur du plan de travail doit être réduite en conséquence en cas d’utilisation d’un plateau en particules fines de 19 mm et d’un 
plateau compact de 13 mm.

1 non disponible en combinaison avec la forme de plateau Rectangulaire RE avec Soft Edge
2 non disponible en combinaison avec segment de communication et attache pour extensions (valable uniquement pour Classic à hauteur fixe)

CLASSIC 1, 2

 · Épaisseur du panneau 38 mm, panneau en particules fines  
pour mélamine, 39 mm, panneau en particules fines  
pour ébénisterie, console de fixation et cache en acier
 · mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
 · Plage de réglage vertical : fixe à 740 mm ou  
par crans de 20 mm à l'aide d'un outil

CLASSIC LIFT 1, 2

 · Épaisseur du panneau 38 mm, panneau en particules fines  
pour mélamine, 39 mm, panneau en particules fines  
pour ébénisterie, console de fixation et cache en acier
 · mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
 · Plage de réglage vertical : colonne en 2 parties 709 - 1204 mm
             colonne en 3 parties 644 - 1304 mm

DELTA
 · Tube rectangulaire 60 x 30 mm, acier
 · mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
 · Plage de réglage vertical : fixe à 740 mm ou réglable en hauteur 
de 650 à 850 mm

DELTA PIETEMENT HAUT METAL
 · Tube rectangulaire 60 x 30 mm, acier
 · mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
 · Plage de réglage vertical : fixe à 1070 mm

DELTA, VERSION CHENE
 · Tube en bois 57 x 53,5 mm, sur tube en acier
 · mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
 · Plage de réglage vertical : fixe à 740 mm

DELTA PIETEMENT HAUT BOIS
 · Tube en bois 57 x 53,5 mm, sur tube en acier
 · mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
 · Plage de réglage vertical : fixe à 1070 mm
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APERÇU ET DImENSIONS

APERÇU ET DIMENSIONS

PLATEAU
Panneau en particules fines : 19 mm/25 mm, panneau compact : 13 mm ou mDF : 25 mm

600 | 700 
800 | 900 
1000

1705

600 | 700 
800 | 900 
1000

1705

700 
800 | 900 
1000

1705

1200 - 
1600

1000 - 2000

1000 - 2000

1600 - 2000

1000 - 2000

1000 - 2000

1732 | 2078,4

1400 - 2000

1400 - 2000

Rectangulaire

Rectangulaire

Plan compact K1

Rectangulaire avec angles arrondis

Rectangulaire avec  
angles arrondis

Table en angle W3

Côté utilisateur arrondi

Côté utilisateur arrondi

1192,8 
1292,8

LEVEL & LEVEL LIFT

LEVEL / LEVEL LIFT

LEVEL TWIN & LEVEL LIFT TWIN

FORMES DE PLATEAU - PLANS DE TRAVAIL

FORMES DE PLATEAU - SEGMENTS DE COMMUNICATION 1

Dimensions en mm

Table retour 4

Droite, latéralement sur 1 plan de travail MV

Droite, latéralement sur 2 plans de travail ME 2

Courbe, latéralement sur 1 plan de travail MU

Courbe, latéralement sur 2 plans de travail MR 2
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Extension 3

600

800

900

1000

800 - 2000

1 non disponible en combinaison avec Classic à hauteur fixe 

2 uniquement possible avec LEVEL

3 uniquement en combinaison avec LEVEL (fix et système de cliquet) avec le 
formes de plateau RE, NG, K1, W3, pas en combinaison avec RE avec angles 
arrondis

4 LEVEL LIFT avec table retour, plan principal équipé obligatoirement de la 
sécurité anticollision augmentée! Lors de l‘équipement ultérieur d‘une table 
d‘retour, la commande à 2 canaux doit être remplacée par une commande à 3 
canaux.

5 Piètement Delta : hauteur d'assise à partir d'une profondeur de 700 mm, 
hauteur debout à partir d'une profondeur de 800 mm
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LEVEL
OPTIONS

OPTIONS

1

2

3

4

5

Rainure pour câbles
Positions fixes. 1 ou 2 rainures par plateau.  
Options : à gauche / à droite / à gauche et à droite.  
Dimensions : Largeur : 350 mm, profondeur : 45 mm. 
Non disponible avec chants de 3 mm, top-access et plateau coulissant.

Passe-câbles
Positions fixes. 1 ou 2 passe-câbles par plateau.  
Options : à gauche / à droite / à gauche et à droite.  
Couleur du cache : noir, blanc ou aluminium 
Non disponible avec top-access et plateau coulissant.

Vertèbre
informations supplémentaires  liste de prix  
« gestion des câbles et multimédia »

 Support pour multiprise pour goulotte L 
Sert à fixer la multiprise dans la goulotte. Couleur : noir.

Support d’unité centrale 
Hauteur maximale de l‘ordinateur : 450 mm

 
Options

 RE, NG  RE, NG K1 W3

Rainure pour câbles • • • •
Passe-câbles • • • •
Goulotte L basculante • • seulement côté visiteur •
Vertèbre • • • •
Support pour multiprise pour goulotte L • • • •
Support d’unité centrale • • • •
Top-access • • • -
Cable Box • • • •
Boîtier connectique • • • •
Préparation pour raccordement au T-Panel • • seulement côté visiteur sur demande

Raccordement au T-Panel Extend • - seulement côté visiteur -

Caches • • • •
Voile de fond • - seulement côté visiteur -
Plateau coulissant • • - -
Plateau coulissant en 2 parties • • - -
Revêtement de cadre • • - -
Cache-câbles • • - -
Pièces d’écartement • seulement latéral • seulement latéral 

Gestion des câbles • • • •
Débordement(s) du plateau • • • -

Les options suivantes sont disponibles pour LEVEL, LEVEL LIFT, LEVEL TWIN et LEVEL LIFT TWIN.  
Les caractéristiques des options sont valables pour un plateau à chaque fois.

Goulotte L
Basculante. 
Fixée au cadre.
Couleurs : noir, blanc ou aluminium. 
Espace entre le sol et le goulotte: 600 mm  
(à la position la plus basse)

6
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TOP-ACCESS
Positions fixes. Options possibles : au centre / à gauche / à droite.
Au centre : jusqu’à une largeur de plateau de 1300 mm et à partir de 1400 mm,  
à gauche/à droite : à partir d’une largeur de plateau de 1600 mm.

Association impossible avec passe-câbles, rainure pour câbles et plateau coulissant.

CABLE BOX
Le Cable Box permet un accès rapide et facile au goulotte. Le 
cadre en matière plastique et le volet en métal sont disponibles 
en blanc, noir ou aluminium.

 · 2 Cable Box au max. par plateau sont possibles
 · position fixe spécifiée en fonction de la forme du plateau
 · position centrale jusqu’à une largeur de plateau de 1399 mm
 · position à gauche, à droite ou gauche et droite à partir d’une 
largeur de plateau de 1400 mm

Non combinable avec plateau coulissant et top-access.

BOÎTIER CONNECTIQUE
Le boîtier connectique est intégré et peut être équipé d’une mul-
tiprise.Le cadre en le volet en métal sont disponibles en noir ou 
aluminium.

 · Le rabat ne peut être ouvert que d’un côté via « Push to open ».
 · 2 Cable Box au max. par plateau sont possibles
 · position fixe spécifiée en fonction de la forme du plateau
 · position centrale jusqu’à une largeur de plateau de 1399 mm
 · position à gauche, à droite ou gauche et droite à partir d’une lar-
geur de plateau de 1400 mm

Non combinable avec plateau coulissant et top-access.

Cable Box 
327 x 152 mm

Boîtier connectique
315 x 125 mm

fermé

côté droit ouvert, 
le goulotte peut être ouvert des deux côtés

GOULOTTE CENTRALE - LEVEL TWIN & LEVEL LIFT TWIN
Cache basculante. Fixée au socle combiné. Couleurs : noir, blanc ou aluminium.
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PLATEAU COULISSANT / PLATEAU COULISSANT EN 2 PARTIES
Le plateau coulissant possède un mécanisme coulissant avec fonction d’encliquetage pour le 
verrouillage. Il est possible de le pousser facilement vers l’avant en débloquant le dispositif 
d’arrêt pour permettre l’accès à la gestion des câbles.

Plateau coulissant
 · Course de la coulisse : 177 mm.
 · Pour une profondeur de plateau de 600 mm,  
la course coulissante est réduite de 50 mm.
 · Utile uniquement en association avec une goulotte.
 · Non disponible avec top-access ou passe-câbles.
 · Cache-câbles en option.

Plateau coulissant en 2 parties
 · Course de la coulisse : 107 mm.
 · Uniquement avec piètement en T.
 · Utile uniquement en association avec une goulotte.
 · À partir d’une profondeur de plateau de 800 mm.
 · Non disponible avec top-access ou passe-câbles.
 · Revêtement de cadre et cache-câbles en option.

VOILE DE FOND
Se termine au niveau du chant supérieur du plan de travail et présente une hauteur diffé-
rente en fonction de l’épaisseur du plateau. Disponible en panneau en particules fines de 
16 mm. Les trous oblongs dans la console permettent de faire varier l’écartement de 0 à 
20 mm. montage comme pour T-Panel Curve / Pure.

Équerres de montage en noir. Cache disponible en noir, blanc ou aluminium.
 
N‘est pas possible en combinaison avec LEVEL TWIN, LEVEL LIFT TWIN et T-Panel.

PRÉPARATION POUR RACCORDEMENT AU T-PANEL
Les équerres de montage sont placées dans les consoles et fixées par en 
dessous. Le nombre d’équerres dépend de la largeur du plan de travail. 

Les trous oblongs dans la console permettent de faire varier l’écartement  
de 2 à 25 mm. Une bascule garantit la possibilité d’incliner le T-Panel. 
Possible à partir d’une profondeur de plateau de 800 mm.

Raccordement du T-Panel Extend également possible,  
non disponible en combinaison avec Delta pietement haut. 

Informations détaillées  Tarifs T-Panel Pure, multi et Curve.

CACHES
Pour un plan de travail esthétique sans préparation pour raccordement au 
T-Panel, il est possible d’ajouter des caches.
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REVÊTEMENT DE CADRE 1

Améliore l’apparence du plan de travail côté visiteur.  
La tôle est vissée à la têtière. 

Il est possible de passer des câbles dans l’écart du plateau en cas de  
besoin. Le raccordement d’un T-Panel n’est pas possible en association 
avec le revêtement de cadre. Disponible pour les largeurs de plateaux  
suivantes : 1400, 1600 et 1800 mm.

CACHE-CÂBLES 2

Il existe deux pièces d’insertion différentes en tôle d’acier. Celles-ci  
servent à dissimuler le câblage de base 2a  et mettent à la disposition de 
l’utilisateur un niveau supplémentaire pour un câblage temporaire 2b .

GARNITURE
Les possibilités suivantes permettent d’embellir le plan de travail pour les plateaux en deux parties.

Tandis que la première variante est fixée à la goulotte au moyen de crochets en tôle, deux supports pour multiprises sont nécessaires pour 
l’autre type de pièce d’insertion. Ils servent à fixer la multiprise ainsi que la pièce d’insertion à l’aide d’aimants insérés.

Les pièces d’insertion existent pour tous les types de plateaux coulissants avec configuration en option. Une pièce est systématiquement 
livrée pour chacune des deux variantes. Disponible pour les largeurs de plateaux suivantes : 1400, 1600 et 1800 mm.  
Les cache-câbles doivent être commandés séparément.

GESTION DES CÂBLES
La gestion des câbles dépend du type de colonne choisi. Il existe deux systèmes principaux.

 · Colonne en 2 ou 3 parties avec dispositif de sécurité anticollision de base
Sur ces modèles, la commande est intégrée dans la colonne. La connexion au bloc d’alimentation passe par la colonne dite « maître », qui 
centralise le raccordement de la deuxième colonne, de la commande et du câble du moteur. De son côté, le bloc d’alimentation est relié au 
réseau électrique par le secteur.

 · Colonne en 3 parties avec dispositif de sécurité anticollision augmenté
Un dispositif de commande est toujours nécessaire pour ces colonnes. Raccordement toutes les colonnes, de la commande et de 
l’alimentation secteur à cet élément central.

Deux longueurs sont principalement disponibles pour les câbles de raccordement au secteur dans les types de prises A, D, F et L.
 · 1500 mm : pour le branchement sur une multiprise dans la goulotte (type de prise L, uniquement pour le modèle avec dispositif  
de sécurité anticollision augmenté : 2000 mm).
 · 3000 mm (colonnes sans dispositif de sécurité anticollision augmenté) ou 3200 mm (colonnes avec système anticollision augmenté) :  
pour branchement direct sur une prise du bâtiment (ex. : boîte de sol).

EN OPTION
Goulotte L basculante Passe-câbles VertèbreCable Box /  

Boîtier connectique
Support pour multiprise 
pour goulotte L

Rainure pour câbles

Gestion avancée des câbles et description technique  Tarifs « Gestion des câbles et multimédia ».

Types de prises 
A, F, L: fiche droite 
D:  fiche coudée
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PIÈCE D’ÉCARTEMENT
L’utilisation de pièces d’écartement permet de relier plusieurs bureaux 
entre eux. L’écart entre chaque plan de travail demeure ainsi constant sans 
descendre sous la barre des 25 mm. 

Inclus dans le paquet : 2 pièces, les pièces d’écartement doivent être  
commandées séparément.

Positions des pièces d’écartement LEVEL & LEVEL LIFT

Positions des pièce d’écartement LEVEL TWIN & LEVEL LIFT TWIN

Pièces d’écartement LEVEL & LEVEL LIFT

Pièce d’écartement LEVEL TWIN & LEVEL LIFT TWIN,  
avec conduite des câbles intégré

Couleur: noir

Couleur: dans la couleur du piètement

REMARQUE - PIÈCE D’ÉCARTEMENT CÔTÉ DES VISITEURS

Exemple

Les entretoises côté visiteur (toujours réglables à 100 mm) sont généralement conçues pour être installées avec des panneaux en T. En fonc-
tion de la profondeur de la table ou du type de colonne, il existe différentes distances entre la embase de piètement et le bord de fuite de la 
table. Les dimensions dans le tableau ont toujours les dimensions entre deux tables.

À une profondeur de 2 x 800 avec les distances du T-Panel multi +, le résultat est de 133 mm. Selon le tableau, cela fonctionne 
(entre 103 et 203 mm). Si les tables avaient une profondeur de 1000 mm, cela ne fonctionnerait pas (3 - 103 mm).

 
Profondeur Tiefe (mm)

 
Pied T Pied C

min. max. min. max.
600 143 243 - -
700 43 143 - -
800 103 203 147 247
900 103 203 147 247
1000 3 103 47 147
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DÉBORDEMENT(S) DU PLATEAU
Selon la forme du plateau, le plateau de table peut être agrandi aux dimensions spécifiées dans différentes orientations.  
Cette option n‘est pas possible en combinaison avec table en angle équilatérale 120° W3.

côté visiteur : 0 - max. 100 mm 
gauche : 0 - max. 200 mm 
droite : 0 - max. 200 mm 
côté utilisateur : 0 - max. 100 mm

centrale : 0 - max. 39 mm 
gauche : 0 - max. 200 mm 
droite : 0 - max. 200 mm 
côté utilisateur : 0 - max. 100 mm

côté visiteur : 0 - max. 100 mm 
gauche : 0 - max. 200 mm 
droite : 0 - max. 200 mm 
côté utilisateur : 0 - max. 100 mm

centrale : 0 - max. 39 mm 
gauche : 0 - max. 200 mm 
droite : 0 - max. 200 mm 
côté utilisateur : 0 - max. 100 mm

côté visiteur : 0 - max. 100 mm 
gauche : 0 - max. 200 mm 
droite : 0 - max. 200 mm 
côté utilisateur : 0 - max. 100 mm

centrale : 0 - max. 39 mm 
gauche : 0 - max. 200 mm 
droite : 0 - max. 200 mm 
côté utilisateur : 0 - max. 100 mm

côté visiteur : 0 - max. 100 mm 
côté visiteur latéral : 0 - max. 100 mm 
latéral : 0 - max. 200 mm

côté visiteur côté visiteur

gauche gauchedroite droite

côté utilisateur côté utilisateur

RE  NG K1

côté visiteur

gauche droite

côté utilisateur

côté visiteur

côté 
visiteur 
latéral

latéral 

OPTIONS

gauche gauche gauchedroite droite droite

RE  NG

côté utilisateur côté utilisateur côté utilisateur

côté utilisateur côté utilisateur côté utilisateur

centrale centrale centrale

centrale centrale centrale

POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL

LEVEL TWIN / LEVEL LIFT TWIN
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Les typologies représentées ci-après sont là pour vous inspirer et vous permettre de trouver rapidement les prix.  
Vous pouvez également vous servir de pCon.planner pour configurer votre espace comme vous le souhaitez.

Inspiration #01

 · LEVEL LIFT PRO avec colonne en 3 parties, piètement en T arrondi
 · Rectangulaire avec angles arrondis, 1800 x 900 mm
 · Panneau en mDF en FENIX noir
 · Avec plateau coulissant en 2 parties, goulotte, vertèbre, revêtement de cadre
 · Avec dispositif de sécurité anticollision augmenté
 · Commande Premium BT
 · SIDE_S Sideboard
 · RIYA avec dossier haut

Inspiration #02

 · LEVEL LIFT avec colonne en 3 parties, piètement en T arrondi
 · Rectangulaire avec angles arrondis, 1800 x 900 mm
 · Plateau en particules fines en EY chêne sylt
 · Avec goulotte, vertèbre
 · Avec dispositif de sécurité anticollision augmenté
 · Commande Premium BT
 · SIDE_S Caddy
 · RIYA avec dossier hauteur moyenne
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Inspiration #03

 · LEVEL LIFT avec colonne en 3 parties, piètement en T
 · Rectangulaire, 1600 x 800 mm
 · Panneau en particules fines en mW blanc
 · Avec plateau coulissant en 2 parties, goulotte, vertèbre, revêtement de cadre
 · Avec dispositif de sécurité anticollision augmenté
 · Interrupteur Light
 · Caisson CT avec assise rembourrée
 · B_Run avec dossier hauteur moyenne

Inspiration #04

 · LEVEL avec Delta, version chêne, HC chêne naturel
 · Rectangulaire avec angles arrondis, 1600 x 800 mm
 · Panneau en particules fines en mW blanc
 · Avec goulotte, vertèbre
 · Avec dispositif de sécurité anticollision augmenté
 · SIDE_S caisson
 · RIYA avec dossier haut



© BENE GmBH, 01/2023

22

LEVEL
INSPIRATIONS

INSPIRATIONS

Inspiration #05

 · LEVEL avec Delta en acier, noir
 · Rectangulaire avec angles arrondis, 1600 x 800 mm
 · Panneau en particules fines en vert fougère
 · Avec top-access, goulotte, vertèbre
 · SIDE_S Sideboard
 · RIYA avec dossier haut

Inspiration #06

 · LEVEL avec Classic, mW blanc
 · Rectangulaire, 1600 x 800 mm
 · Panneau en particules fines en mW blanc
 · Avec top-access, goulotte, vertèbre
 · Caisson mobile CT
 · RIYA avec dossier haut
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COULEURS & MATERIAUX

mW  blanc

mA  aluminium

AR  érable

CE  orme blanc

TX  moutarde

CO  coco

mS  anthracite mB  basalte

NG  noyer grisBH  hêtre clair

mQ  blanc office mC  canevas mP  platine Tm  taupe

MELAMINE : couleurs de base

MELAMINE : couleurs décoratives

MELAMINE : couleurs décoratives texturées

MELAMINE : couleurs accentuees

MELAMINE : couleurs de base additionelles

EA  chêne aragon

TS  vert fougèreTH  bleu marino

mH  gris pierra

mD  gris urbain

EZ  chêne vicenza
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NF  noyer américain NB  noyer umbraNR  noyer sienne NA  noyer anthracite BJ  bambou

COULEURS & MATERIAUX
EBENISTERIE : sycomore, hêtre, chêne

EBENISTERIE : noyer EBENISTERIE : bambou

EY  chêne sylt AK  sycomore ER  chêne amarettoBG  hêtre gris EV  chêne vulcano EG  chêne gris

KQ  châtaignier grisKD  châtaignier naturel KP  châtaignier brun

EBENISTERIE : châtaignier 

noir

FENIX


