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LIFT YOUR IDEAS. 

Rester assis longtemps 
au bureau porte non 
seulement atteinte à la 
santé des collaborateurs, 
mais engendre aussi 
chaque année des 
pertes de productivité 
conséquentes. Les 
entreprises ont donc 
tout intérêt à prêter 
main-forte à leurs 
collaborateurs pour 
qu’ils prennent  
soin de leur dos. En 
privilégiant notamment 
la prévention afin de 
réduire les jours de 
maladie. Rien que le 
fait de bouger un peu 
pendant le travail fait 
souvent déjà une 
grande différence. 

Avec la col lection 
LEVEL LIFT, Bene 
propose des postes de 
travail  qui incitent  
à bouger davantage, 
avec dif férentes 
variantes pour le 
design, les couleurs  
et les finitions. Ces 
bureaux réglables en 
hauteur sont conçus 
pour alterner travail 
assis et debout,  pour 
maintenir le corps et 
l ’esprit  alertes.

LIFT YOUR IDEAS. 

Sitt ing for long hours at  work is  not 
only detrimental  to  the health of em-
ployees, it  also causes considerable 
productivity losses every year.  Compa-
nies therefore should watch the backs 
of their employees – in the truest 
sense of the expression. Especially 
with back pain, prevention is the best 
way to reduce sick days, and often a 
little exercise during work makes a big 
difference. 

With the LEVEL LIFT product fami-
ly, Bene offers workstations that moti-
vate people to move around more:  with 
a range of  designs,  colours and sur-
face f inishes.  The height adjustable 
desks encourage alternating between 
sitt ing and standing and make an im-
portant contribution to keeping body 
and mind active.

L E V E L
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THE STORY  
OF LEVEL

SITTING IS THE NEW  
SMOKING.

For most of us, a typical desk based 
task is the order of our working day. 
And that means being inactive for most 
of  our t ime at  work.  Effectively,  we 
spend most of the day – some 60 to  
70 per cent – sitting down. But neither 
our body nor its physical  structure is 
designed for this amount of inactivity. 
Studies have shown that sedentary 
activit ies can cause a range of i l lness-
es:  physical inactivity is behind 30 per 
cent of heart disease cases and 27 per 
cent of diabetes diagnoses, while re-
duced blood supply causes fatigue in 
the back and neck muscles. The circu-
lation system also gets less of a work-
out while we are sitting down, slowing 
our heartbeat and blood flow – and 
tiring us out more quickly. In addition, 
scientists say, the enzymes responsible 
for burning fat are just “ticking over” 
while we are sedentary. This can in-
crease fat retention, reduce good cho-
lesterol levels and slow our overall 
metabolism. A sitt ing-standing desk 
can significantly shorten the time we 
spend sitting down, lower the risk of 
l ifestyle-related diseases and improve 
our day-to-day well-being. 

However, there are also other little 
things we can do in our daily working 
lives to combat these marathon sitting 
sessions in the office: a short walk now 
and again will reduce our blood sugar 
levels by 30 per cent. 

And companies can benefit too: em-
ployees who stand at their desks are 
between 10 and 20 per cent more pro-
ductive, while users of sitting-standing 
workstations told a study that they were 
more alert, more positive and more 
focused on their tasks. Research indi-
cates a direct link between healthy em-
ployees and better performance and 
also suggests that meetings are kept 
short and efficient. In general, regular 
exercise gives employees more energy, 
particularly in the afternoons. Staff who 
use height adjustable desks are 71  
per cent more focused, 66 per cent more 
productive and 33 per cent less stressed. 
Other studies demonstrate that the use 
of height adjustable desks improves 
work productivity, quality, efficiency 
and staff teamwork. Regularly using 
height adjustable desks reduces the 
number of sick days. Introducing physi-
cal activity programs to the workplace 
has been proved to cut sick days by up 
to 32 per cent.

D’autres petites choses 
permettent également de 
lutter contre le marathon 
de la sédentarité au 
bureau ; faire quelques 
pas lors des pauses 
réduit par exemple le 
taux de glycémie de 30 %. 

Les avantages pour 
l’entreprise ne sont pas 
négligeables. La position 
debout améliore la 
productivité de 10 à 20 % ; 
les utilisateurs de postes 
de travail permettant 
d’alterner travail assis et 
debout ont déclaré dans 
une étude être plus 
alertes, plus concentrés 
et de meilleure humeur. 
Les recherches 
démontrent un lien 
direct entre la santé des 
collaborateurs et leur 
performance. Même les 
réunions sont plus 
courtes et plus efficaces. 
D’une manière générale, 
les collaborateurs ont 
plus d’énergie lorsqu’ils 
bougent régulièrement, 
surtout l’après-midi. 
Ceux qui utilisent des 
bureaux réglables en 
hauteur sont 71 % plus 
concentrés, 66 % plus 

productifs et 33 % moins 
stressés. D’autres  
études mettent en 
évidence que l’utilisation 
de postes de travail 
réglables en hauteur 
permet d’améliorer la 
productivité au travail, 
la qualité, l’efficacité  
et génère un sens  
de la coopération plus 
développé entre les 
équipes. Ce type de 
bureaux diminuent 
également le nombre  
de jours de maladie si 
l’on y travaille 
régulièrement. Il est 
également prouvé que  
la mise en place de 
programmes d’activité 
physique sur le lieu de 
travail réduit jusqu’à  
32 % les absences pour 
maladie.

LA SEDENTARITE, 
LE MAL DU  
21E SIECLE.

Travailler assis à un 
bureau, c’est le quotidien 
de la plupart d’entre 
nous. Nous restons ainsi 
la majeure partie de la 
journée sans bouger. De 
fait, nous passons environ 
60 à 70 % de notre temps 
assis. Or, ni notre corps 
ni notre morphologie ne 
sont faits pour rester 
immobiles si longtemps. 
Des études démontrent 
que le travail sédentaire 
peut entraîner différentes 
pathologies : 30 % des 
maladies cardiaques et  
27 % des cas de diabète 
sont dus à un manque 

d’activité physique, 
tandis les muscles du dos 
et du cou se fatiguent en 
raison du ralentissement 
de l’irrigation sanguine. 
Le système 
cardiovasculaire est 
également moins sollicité 
en position assise, ce  
qui engendre un 
ralentissement de 
l’activité cardiaque et  
de la circulation 
sanguine ; on se fatigue 
donc plus vite. D’après 
les scientifiques, lorsque 
nous sommes assis, les 
enzymes qui brûlent les 
graisses fonctionnent 
elles aussi au ralenti. 
Cela peut entraîner un 
stockage des graisses, 
une baisse du taux de 
bon cholestérol ou encore 
une réduction du 
métabolisme. 

Les postes de travail 
réglables en hauteur 
peuvent nous aider à 
rester moins longtemps 
assis, diminuer le risque 
de maladies liées à notre 
mode de vie et accroître 
notre bien-être au 
quotidien.
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BASE.

There are two frame types available in 
the LEVEL family; the simple split 
frame design of the PURE model, and  
a central frame design which enables 
the attachment of additional elements. 
The desktop is always screwed directly 
to the frame on the PURE models,  but 
with the central frame design the top 
is connected via a quick release ele-
ment. This makes it easier to remove 
and replace the top without the need 
for any tools, and also permits a slid-
ing top function. All supplemental 
elements, such as electrical compo-
nents, the cantilever legs, cable tray 
and the cable duct, are the same for 
both frame types.

The LEVEL desks are made up of the 
following components: a desktop, a 
base, two columns and two cantilever 
legs. The electrically height adjustable 
LEVEL LIFT desks come with a choice 
between three types of electronic con-
trollers.

The desks from the LEVEL family  
all  share the same look despite their 
different features and characteristics.

General  
design.

COLUMNS.

The are four different column types to 
choose from for LEVEL LIFT desks. 
The columns, cantilever legs and bases 
come in black, white or aluminum 
coloured. The column itself is available 
in two shape options, rectangular or 
round. The round column is particular-
ly attractive in it ’s smooth geometric 
transition from the column to the can-
tilever leg and is exclusively available 
with the Pro model. 

To ensure a consistent design language 
in the LEVEL family,  even the non- 
electrically height-adjustable LEVEL 
tables (fixed column, Rastomat or 
crank) are avai lable in the same rec-
tangular column look.

COLONNES.

Il existe 4 modèles de 
colonnes au choix pour 
les plans de travail 
LEVEL LIFT. Les 
colonnes,  les embases 
de piètement et le 
cadre sont disponibles 
en noir,  blanc ou 
aluminium. La colonne 
peut être rectangulaire 
ou ronde. Cette dernière, 
particulièrement 
esthétique de par sa 
continuité jusqu’à 
l ’embase de piètement, 
est  disponible 
exclusivement pour 
LEVEL LIFT PRO.

Des colonnes 
identiques visuellement 
sont disponibles pour 
les bureaux LEVEL 
réglables en hauteur 
manuellement (hauteur 
fixe, cliquet ou 
manivelle) pour assurer 
un look uniforme à 
toute la famille LEVEL.

RECTANGULAR COLUMN WITH TRIPLE  
TELESCOPIC DESIGN – STANDARD VERSION
• Height adjustment 63–130 cm
• Li f t ing capacity 500N/column
• Maximum load 75 kg
•  Standard protection against  

uncontrol led movement
• Noise 46 dB

COLONNE TELESCOPIQUE RECTANGULAIRE  
EN 3  PARTIES –  STANDARD
• A justement  hauteur  :  63– 130cm
• Capaci té  de  levage  :  500 N/co lonne
• Charge  max imale  :  75  kg
•  Pro tect ion  ant ico l l i s ion  s tandard
• Emiss ions  sonores  :  46  dB

RECTANGULAR COLUMN WITH DOUBLE  
TELESCOPIC DESIGN
• Height adjustment 70–120 cm
• Li f t ing capacity 500 N/column
• Maximum load 75 kg
•  Standard protection against  

uncontrol led movement
• Noise 46 dB

COLONNE TELESCOPIQUE RECTANGULAIRE  
EN 2  PARTIES
• A justement  hauteur  :  70  –  120cm
• Capaci té  de  levage  :  500 N/co lonne
• Charge  max imale  :  75  kg
•  Pro tect ion  ant ico l l i s ion  s tandard
• Emiss ions  sonores  :  46  dB

RECTANGULAR COLUMN WITH TRIPLE TELESCOPIC  
DESIGN – WITH INCREASED PROTECTION AGAINST  
UNCONTROLLED MOVEMENT
• Height adjustment 63–130 cm
• Li f t ing capacity 800 N/column
• Maximum load 100 kg
•  Increased protection against uncontrol led  

movement with PIEZO™ sensor
• Soft-start  and soft-stop function
• Noise 43 dB

COLONNE TELESCOPIQUE RECTANGULAIRE EN 3  
PARTIES –  AVEC SYSTEME ANTICOLL IS ION AVANCE
• A justement  hauteur  :  63– 130cm
• Capaci té  de  levage  :  800 N/co lonne
• Charge  max imale  :  100 kg
•   Système anticollision avancé avec capteur PIEZO™
• Fonct ion  «  Sof t  S tar t /Stop  »
• Emiss ions  sonores  :  43  dB

ROUND COLUMN WITH TRIPLE TELESCOPIC  
DESIGN – WITH INCREASED PROTECTION 
AGAINST UNCONTROLLED MOVEMENT
• Height adjustment 63–130 cm
• Li f t ing capacity 800 N/column
• Maximum load 100 kg
•  Increased protection against uncontrolled  

movement with PIEZO™ sensor
• Soft-start  and soft-stop function
• Noise 43 dB

COLONNE TELESCOPIQUE TUBULAIRE EN 3  
PARTIES –  AVEC SYSTEME ANTICOLL IS ION AVANCE
• A justement  hauteur  :  63– 130cm
• Capaci té  de  levage  :  800 N/co lonne
• Charge  max imale  :  100 kg
•  Système anticollision avancé avec capteur PIEZO™
• Fonct ion  «  Sof t  S tar t /Stop  »
• Emiss ions  sonores  :  43  dB

CADRE.

Il existe deux types de 
cadre.  La version 
simple avec le cadre en 
deux parties, util isé 
pour les modèles 
PURE. L’autre version, 
pour laquelle des 
options supplémentaires 
sont  disponibles , 
comporte une poutre 
centrale. 

Pour les modèles 
PURE, le plateau est 
toujours vissé au cadre 
de manière fixe.

Dans la version avec 
poutre centrale, le 
plateau n’est pas fixé 

au cadre, ce qui permet 
de l ’enlever ou de le 
remplacer facilement, 
sans outils.  Un plateau 
coulissant est 
également disponible 
en option. 

Tous les  autres 
é léments ,  te ls  que 
composants électriques, 
embases de piètement, 
goulotte et  passe-
câbles ,  font  part ie 
intégrante du plan de 
travail et sont util isés 
de manière identique 
pour tous les cadres.

LEVEL LIFT PURE –  
without additional features  
of the desktop

LEVEL LIFT PURE –  
sans fonctionnalités  
additionnelles

La  
concept ion.
Les plans de travail 
LEVEL se composent 
d’un plateau, d’un 
cadre, de deux colonnes 
et de deux embases de 
piètement. Pour les 
plans de travail LEVEL 
LIFT avec réglage en 
hauteur électromotorisé, 
i l  existe trois 
commandes au choix.

Les plans de travail 
de la famille LEVEL 
arborent tous le même 
design,  avec des 
fonctionnalités et des 
caractérist iques 
différentes selon les 
gammes.

LEVEL LIFT – with  
additional features of  
the desktop

LEVEL LIFT –  
avec fonctionnalités  
additionnelles
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ELECTRONIC CONTROLLER.

All electronic controllers are intuitive 
to operate and use a ti lting function, 
as opposed to buttons. The BASIC BT 
and PREMIUM BT electronic control-
ler have an integrated reminder func-
tion (LED light bar or individual di-
ode).  This uses green and red l ights  
to indicate desk usage status. When it’s 
time to change positions, the colour 
changes. The intervals can be preset or 
customised. These two electronic con-
trollers also come with a memory func-
tion as well as a pedestal or shelf stop. 
The integrated Bluetooth wireless tech-
nology allows the electronic controllers 
to be connected to facility management 
systems or the Desk Control™ app (IoT).

COMMANDE.

Toutes les commandes 
sont intuitives et dotées 
d’une fonction de 
basculement à la place 
des touches. Les 
commandes BASIC BT  
et  PREMIUM BT 
disposent d’une 
fonction de rappel 
intégrée (diode ou 
rampe lumineuse LED). 
Celle-ci  indique le 
statut d’uti l isation du 
plan de travail  au 
moyen d’une lumière 
verte ou rouge. 
Lorsqu’il est temps de 
changer de position,  
la  couleur change.  I l 
est possible de 
sélect ionner des 
intervalles de réglage 
préconfigurés ou 

personnalisés. Ces deux 
commandes sont en 
outre équipées d’une 
fonction mémoire ainsi 
que d’un dispositif 
d’arrêt antichoc 
(caissons, étagères). 
Grâce à la technologie 
Bluetooth intégrée,  
elles peuvent aussi être 
reliés aux systèmes de 
gestion des 
instal lations ou à 
l ’appli  Desk Control™ 
(Internet des objets).

CANTILEVER LEGS/  
COMBINATION LEGS.

On the LEVEL LIFT TWIN mod-
els,  canti lever legs are removed 
so that the two columns can be 
connected by a combination leg. 
This enables the conversion of 
two single desks into a Twin 
model,  with the possibil ity to 
revert them back into two indi-
vidual workstations if  desired.

PIETEMENT/SOCLE 
COMBINE.

Pour  LEVEL LIFT 
TWIN, après avoir 
démonté les embases 
de piètement,  les  deux 
colonnes de table 
s ’assemblent grâce au 
socle combiné prévu  
à cet  ef fet .  I l  est  ainsi 
possible de réunir 
deux postes de travai l 
individuels  pour avoir 
un poste  de travai l 
double ou, inversement, 
de les séparer à 
nouveau.

LIGHT
• Up/down function

L IGHT
• Fonct ion  montée/descente

BASIC BT
• Up/down function
• One individual memory function
•  Reminders to change posture  

signalled by LED
•  Bluetooth connection ––> Desk Control™ app 

BASIC BT
• Fonct ion  montée/descente
• 1  fonct ion  mémoi re  ind iv idue l le
•  Fonct ion  de  rappe l  pour  le  changement  de 

pos i t ion  par  d iode  é lect ro luminescente
• Connexion Bluetooth  ––> appli  Desk Contro l™

PREMIUM BT
• Up/down function
• 4 individual memory functions
•  Reminders to change posture  

signalled by LED
• Numerical OLED display
•  Bluetooth connection ––> Desk Control™ app 

PREMIUM BT
• Fonct ion  montée/descente
• 4  fonct ions  mémoi re  ind iv idue l les
•   Fonct ion  de  rappe l  pour  le  changement  de 

pos i t ion  par  d iode  é lect ro luminescente
• Af f ichage  numér ique  OLED
• Connexion Bluetooth  ––> appli  Desk Contro l™

LEVEL PURE TWIN LEVEL LIFT TWIN
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LEVEL LIFT  
PURE.

READY FOR THE NEXT LEVEL?

These days, we spend far too much 
time in the off ice sitt ing down. For a 
long time now, however, high-quality 
furniture has been available that not 
only makes our working day more dy-
namic but also gives us a healthier 
working environment. The inexpensive 
entry-level model from the LEVEL 
LIFT series conveniently lets  you al -
ternate between sitt ing and standing 
while working. It adapts perfectly to 
your needs.

ETES-VOUS PRET 
POUR LE PROCHAIN 
NIVEAU ?

De nos jours, nous 
passons beaucoup trop 
de temps assis au 
bureau. Pour y 
remédier, i l  existe 
depuis longtemps des 
solutions qui rendent 
non seulement le 
travail quotidien plus 
dynamique, mais aussi 
l ’environnement de 
travail plus sain. Le 
premier modèle de la 
gamme LEVEL LIFT 
permet d’alterner 
facilement travail assis 
et debout. Il  s ’adapte 
ainsi parfaitement à 
vos besoins.

Al l  LEVEL LIFT PURE desks are 
equipped with the latest electronic 
controller technology that also comes 
with Bluetooth as an additional option 
*(see page 7). The continuous height 
adjustments, from 70 to 120  cm for  
the double telescopic column and from 
63  cm all the way to 130  cm for the 
triple telescopic column, are based on  
a bottom-up guide system.

Tous les plans de travail LEVEL 
LIFT PURE sont équipés de la 
dernière technologie de commande, 
également disponible avec  
l ’option Bluetooth* (voir page 7).  
Le système de guidage bottom-up 
constitue la base du réglage 
progressif de la hauteur de 70 à 120 cm 
pour la colonne télescopique en  
2 parties et de 63 à 130cm pour la 
colonne télescopique en 3 parties.

ELECTRIC HEIGHT  
ADJUSTABLE FRAME LEG
P IETEMENT  AVEC REGLAGE EN 
HAUTEUR ELECTROMOTORISE

ELECTRONIC  
CONTROLLER
COMMANDE

TABLETOP HINGED 
UP (FOR BETTER  
VISUALISATION)
PLATEAU RELEVE  
(pour  une  me i l l eu re 
v isua l i sa t i on )

CABLE TRAY
GOULOTTE  
BASCULANTE

SPLIT FRAME
CADRE EN DEUX  
PART IES
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STAY FIT AT WORK.

A piece of furniture for users who 
place great importance on ergonomics 
and their own health – regardless of 
where or at what level of seniority they 
work.

EN FORME TOUTE 
LA JOURNEE.

Ce poste de travail est 
idéal pour tous ceux 
qui accordent  
de l ’ importance à 
l ’ergonomie et veulent 
prendre soin de leur 
santé, quels que soient 
le département et le 
niveau hiérarchique.

Working ergonomically is really easy 
with the electrically height adjustable 
LEVEL LIFT PURE.

LEVEL LIFT PURE avec réglage en 
hauteur électromotorisé vous offre 
une ergonomie incomparable, tout 
simplement.

THE LEVEL LIFT PURE  
SYSTEM – PURE DYNAMISM.

In the most popular desk formats,  the  
LEVEL LIFT PURE can be designed 
with the complete frame in black, 
white or aluminium coloured, with the 
option of having a Soft Edge on the 
rectangular tabletop. 

LEVEL LIFT PURE : 
LA DYNAMIQUE 
PURE.

Dans les formats les 
plus courants,  LEVEL 
LIFT PURE peut être 
doté d’un piètement 
entièrement noir, blanc 
ou couleur aluminium 
ainsi que d’un plateau 
rectangulaire,  avec 
angles  arrondis  en 
option.

The patented cable tray can be extended 
and tilted to provide even easier access 
for cable management.

La goulotte basculante brevetée 
permet une gestion des câbles encore 
plus pratique.



LIFT.
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ERGONOMICS DOESN’T MEAN 
GIVING UP ON DESIGN!

Sitting down for hours on end doesn’t 
just tire out your back – it often leaves 
your brain worn out too. It ’s therefore 
all  the more important to inject some 
movement and a change of scenery into 
your working routine. As well as mov-
ing precisely to your chosen height, the 
electrically height adjustable desk also 
allows you to work either standing up 
or  s i t t ing down and lets  you switch 
from one to the other whenever you 
l ike .  It  has  been des igned for  use by 
desk sharers or staff  who spend most  
of  their t ime at their computer and 
want to change their posture spontane-
ously and frequently.

LEVEL LIFT.

The desk is continuously height adjusta-
ble from 63 cm to 130 cm and offers 
particular added value in the form of 
increased protection against uncon-
trolled movement. The desk height can 
be adjusted using a electronic control-
ler, which is available in three different 
models.

Le plan de travail permet un réglage 
progressif de la hauteur de 63 à 130 cm. 
La version avancée du système 
anticollision apporte une valeur 
ajoutée particulière. La hauteur se 
règle au moyen d’une commande, 
disponible en 3 modèles au choix.

L’ERGONOMIE NE 
SIGNIFIE PAS 
RENONCER AU 
DESIGN !

Le fait de rester assis 
pendant des heures ne 
fatigue pas seulement  
le dos, mais aussi bien 
souvent l’esprit. Il est 
donc d’autant plus 
important d’apporter  
du changement et  du 
mouvement dans le 
quotidien au bureau.  
Ce plan de travail avec 
réglage en hauteur 
électromotorisé permet 
non seulement de régler 
la hauteur avec précision, 
mais également 
d’alterner travail assis  
et debout à sa guise. Il 
est idéal pour les 
bureaux partagés ou 
pour les collaborateurs 
travaillant 
principalement sur écran 
qui souhaitent pouvoir 
changer fréquemment et 
spontanément de 
position.

ELECTRONIC  
CONTROLLER
COMMANDE

ELECTRIC HEIGHT  
ADJUSTABLE FRAME LEG
P IETEMENT  AVEC REGLAGE EN 
HAUTEUR ELECTROMOTORISE

TABLETOP HINGED 
UP (FOR BETTER  
VISUALISATION)
PLATEAU RELEVE  
(pour  une  me i l l eu re 
v isua l i sa t i on )

CABLE TRAY
GOULOTTE  
BASCULANTE

CENTRAL FRAME
CADRE CENTRAL
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LEVEL LIFT comes with either a C- or  
T-leg base. For the desktop shapes, a 
choice can be made between rectangu-
lar, with Soft Edge, if desired, and 
rounded on the user side.

Le nouveau LEVEL LIFT dispose au 
choix d’un piètement en C ou en T. 
Pour les plateaux, il est possible de 
choisir entre une forme rectangulaire, 
avec angles arrondis en option, ou 
une forme arrondie côté utilisateur.

The LEVEL LIFT can also be optionally 
equipped with a sliding top or a cable 
flap for quick access to the cable tray. 
T-PANELS can also be fitted directly to 
the base as visual screens.

LEVEL LIFT peut également être 
équipé en option d’un plateau 
coulissant ou d’un top-access pour  
un accès rapide à la goulotte. Des 
modules T-PANEL à fixer directement 
au cadre peuvent servir d’éléments  
de protection visuelle.

The desktop, cable management solu-
tions, T-PANELS and accessories for  
the LEVEL LIFT can be combined in a 
variety of ways, making the electrically 
height adjustable desk your ideal per-
sonal workstation.

LEVEL LIFT permet des combinaisons 
variées entre le plateau, les solutions 
de gestion des câbles, les modules 
T-PANEL et les accessoires, afin que 
pouvoir personnaliser parfaitement 
son poste de travail.

Fixed desktop – screwed in 
Plateau fixe vissé

Desktop – removable without  
the need for tools (basic feature) 
Plateau fixe vissé/amovible sans outils  
(fonction de base/option)

Sliding top 
Plateau coulissant

Cable flap 
Top-access

Cable gap 
Rainure pour câbles

CPU holder 
Support d’unité centrale

Connection to T-Panel Pure (incl. Extend) 
Fixation pour T-Panel Pure

Connection to T-Panel Cure (incl. Extend) 
Fixation pour T-Panel Curve

Connection to T-Panel Multi  (incl. Extend) 
Fixation pour T-Panel Multi

C-leg 
Piètement en C 

T-leg 
Piètement en T 

Electronic controller Light / Basic BT / Premium BT 
Commande Light / Basic BT / Premium BT

LEVEL  
LIFT  
PURE

LEVEL  
LIFT

EQUIPMENT OPTIONS 
EQUIPMENT OPTIONS



LIFT 
PRO.
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LEVEL LIFT  
PRO.

MADE TO MEET THE HIGHEST  
STANDARDS OF DESIGN AND  
FUNCTIONALITY.

Prolonged sitting and a lack of exercise 
day in, day out in the office causes 
strain,  back and neck pain,  reduced 
performance,  rapid fat igue and a 
shortage of concentration and motiva-
tion. Bene is countering this harmful 
lack of movement with solutions in-
cluding height adjustable desks for 
alternating between sitting and stand-
ing when at work. In so doing, employ-
ers can help to keep both the bodies 
and minds of staff active. LEVEL LIFT 
PRO is the tailor-made solution for all 
those who want to combine ergonomics  
in the workplace with high-quality 
materials and exclusive design.

FONCTIONNALITE 
ET DESIGN HAUT 
DE GAMME.

Le manque d’exercice  
et le fait de rester assis 
en permanence au 
bureau entraînent des 
tensions, des maux  
de dos et des douleurs 
cervicales,  une 
dégradation des 
performances,  une 
fatigue rapide ainsi 
qu’un manque de 
concentration et  de 
motivation. Pour lutter 
contre cette sédentarité 
préjudiciable à la 
santé, Bene propose, 
entre autres, des postes 
de travail réglables en 
hauteur conçus pour 
alterner travail assis et 
debout et qui 
contribuent à maintenir 
l ’activité du corps et de 
l ’esprit.  LEVEL LIFT 
PRO offre la solution 
sur mesure pour tous 
ceux qui souhaitent 
associer ergonomie au 
poste de travail , 
matériaux haut de 
gamme et design 
exclusif .

LEVEL LIFT PRO is available with a 
T-base frame. For the desktop shape, a 
choice can be made between rectangu-
lar, with Soft Edge, or rounded on the 
user side. The desk is continuously 
height adjustable from 63 cm to 130 cm 
and offers  part icular  added value in 
the form of increased protect ion 
against  uncontrol led movement.  The 
desk height can be adjusted using a 
electronic control ler,  which is  avai la-
ble in three dif ferent models .  The 
patented cable tray combines with the 
new cable panel  to produce a high- 
qual i ty look that is  perfect  for execu-
t ive sett ings.

LEVEL LIFT PRO est  disponible 
avec un piètement en T. Pour les 
plateaux, i l  est possible de choisir 
entre une forme rectangulaire, avec 
angles arrondis en option, ou une 
forme arrondie côté util isateur.  
Le plan de travail permet un réglage 
progressif de la hauteur de 63 à 130 cm. 
La version avancée du système 
anticoll ision apporte une valeur 
ajoutée particulière. La hauteur se 
règle au moyen d’une commande, 
disponible en 3 modèles au choix. 
La goulotte brevetée associée au 
nouveau cache-câbles renforce 
encore l ’aspect haut de gamme, 
idéal pour les espaces de direction.
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BLACK IS THE NEW BLACK.

The MDF tabletop can be selected with 
a waterfall  edge in matt black Fenix, 
creating a particularly understated and 
elegant look. The Fenix nanotech  
surface has a soft, velvety feel that en-
sures no fingerprint marks are left 
behind. Any superficial micro-scratch-
es to the surface can also be thermally 
repaired.

BEAUTIFULLY FUNCTIONAL!

The optional frame panel ensures a 
particularly high-quality finish on the 
back of the desk. The divided sliding 
top guarantees quick and easy access 
to the cable tray, visually enhanced by 
an understated cable panel.

LE NOIR SE 
REINVENTE.

Le plateau en MDF avec 
chant en cascade crée 
un rendu minimal is te 
particulièrement 
élégant. Il  est en Fenix 
noir, une finition mate 
issue de la 
nanotechnologie, douce 
et soyeuse au toucher, 
qui ne laisse pas de 
traces de doigts.  Les 
micro-rayures 
superficielles peuvent 
être réparées à l ’aide 
d’un traitement 
thermique.

UNE ESTHETIQUE 
FONCTIONNELLE.

Le revêtement de cadre 
en option à l’arrière du 
plan de travail est 
particulièrement haut 
de gamme. Le plateau 
coulissant divisé assure 
un accès rapide et 
facile à la goulotte, tout 
en élégance grâce à  
un cache-câbles discret.

Another design feature of the LEVEL 
LIFT PRO is its round column with a 
cantilever leg that melds seamlessly 
with the column’s geometry.

Une autre caractéristique esthétique 
de LEVEL LIFT PRO est son embase 
de piètement qui épouse 
parfaitement la géométrie de la 
colonne ronde.



LIFT 
TWIN.
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LEVEL LIFT 
TWIN &  
LEVEL LIFT 
TWIN PURE.

PERSONALISED DEVELOPMENT 
FOR TEAM PLAYERS.

There is a choice of two models, one 
based on LEVEL LIFT and the other 
on LEVEL LIFT PURE. All desks are 
electrically height adjustable from 
70 to 120 cm for the double telescop-
ic column and from 63 to 130 cm for 
the triple telescopic column, thanks 
to the latest electronic controller 
technology and are also available 
with Bluetooth as an option – just 
like the LEVEL LIFT and LEVEL 
LIFT PURE.

THE LEVEL LIFT TWIN  
SYSTEM – ONE PLUS  
ONE MAKES ONE.

The desktops for the LEVEL LIFT 
TWIN are available in a rectangular 
shape or rounded on the user side, 
with a total depth of 170.5 cm. This 
measurement is based on two desk-
tops each 80  cm deep plus the neces-
sary distance between them. The 
surfaces can be customised in vari-
ous ways using the latest Bene col-
our collection.

L’EPANOUISSEMENT 
INDIVIDUEL  
ALLIE A L’ESPRIT 
D’EQUIPE.

Il existe deux modèles 
au choix : l’un basé sur 
LEVEL LIFT et l’autre 
sur LEVEL LIFT PURE. 
Tous les plans de travail 
sont équipés de la 
dernière technologie de 
commande, également 
disponible avec l’option 
Bluetooth, pour le 
réglage électrique de la 
hauteur, qui va de 64 à 
130 cm, tout comme 
pour LEVEL LIFT et 
LEVEL LIFT PURE.

LEVEL LIFT TWIN : 
UN PLUS UN 
EGALE UN.

Pour les plateaux, il est 
possible de choisir entre 
une forme rectangulaire 
ou une forme arrondie 
côté util isateur. La 
profondeur totale est  
de 170,5 cm. Cela 
correspond à deux 
plateaux de 80 cm de 
profondeur chacun, 
auxquels s’ajoute 
l’écartement nécessaire. 
La vaste gamme de 
couleurs de la collection 
Bene actuelle permet  
un choix varié pour les 
finitions et donc une 
intégration parfaite 
dans l’environnement de 
travail.

A DYNAMIC DUO.

LEVEL LIFT TWIN combines the bene-
fits of LEVEL LIFT and Workbench 
without sacrificing any flexibility: the 
combination leg joins two single LEVEL 
desks together to make the LEVEL 
LIFT TWIN. If required, it can be sep-
arated back into two individual desks. 

LEVEL LIFT TWIN thus promotes 
communication and teamwork while 
either sitting or standing. This height 
adjustable double workstation solution 
appeals with its reduced design; its 
continuous frame creates a clear and 
tidy look in an open space.

UN DUO  
DYNAMIQUE.

LEVEL LIFT TWIN 
combine les avantages 
d’un poste réglable en 
hauteur et d’un 
workbench, sans perdre 
en flexibilité :  deux 
postes individuels 
LEVEL peuvent être 
combinés au niveau du 
piètement et former un 
poste LEVEL LIFT 
TWIN. Lequel se 
désolidarisera tout 
aussi facilement en 
deux postes simples, 
dès que nécessaire. 

LEVEL LIFT TWIN 
favorise la 
communication et le 
travail d’équipe en 
position assise ou 
debout. Avec un design 
minimaliste et un 
piètement commun qui 
cache élégamment les 
câbles ,  ce  poste  de 
travai l  double et 
réglable  en hauteur 
donne à l ’espace 
partagé un aspect clair 
et soigné.

LEVEL LIFT TWIN comprises two 
independently height adjustable desks 
that can be configured with an addi-
tional central cable management tray  
as an option.

LEVEL LIFT TWIN se compose de 
deux plans de travail réglables en 
hauteur indépendamment l’un de 
l’autre, qui peuvent être configurés 
avec un câblage central 
supplémentaire en option.
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LEVEL  
L IFT  
TWIN.

CENTRAL FRAME 
POUTRE CENTRALE

CABLE TRAY
GOULOTTE  
BASCULANTE

ELECTRONIC  
CONTROLLER
COMMANDE

COMBINATION LEG
SOCLE  COMBINE

CENTRAL  
CABLE TRAY
GOULOTTE  CENTRALE

CATCH SLIDING TOP
DISPOSIT IF  D ’ARRET  DU 
PLATEAU COUL ISSANT

MULTI-FUNCTION  
HEAD
TET IERE
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LEVEL  
L IFT  
TWIN  
PURE.

TABLETOP SUPPORT
SUPPORT  DU PLATEAU

CABLE CHAIN
VERTEBRE

SPLIT FRAME
CADRE EN DEUX PART IES

CABLE TRAY
GOULOTTE  
BASCULANTE

ELECTRONIC  
CONTROLLER 
COMMANDE

COMBINATION LEG
SOCLE  COMBINE

CENTRAL  
CABLE TRAY
GOULOTTE  CENTRALE
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LEVEL &  
LEVEL PURE.

EVERYTHING ON ONE LEVEL.

Like the desks in the LEVEL LIFT 
family, the LEVEL PURE and LEVEL 
models are available as both fixed 
height and manually height adjustable 
versions to enable a clear and uniform 
design language when furnishing office 
space. 

LEVEL PURE comes with a T-leg 
base with 10  mm of floor compensation 
and a rectangular desktop, optionally 
available with Soft Edge. Depending on 
the configuration, the desk comes fit-
ted with a one-part column at a fixed 
height or with a two-part ratcheted 
column with a height of between 63 
and 86  cm. 

LEVEL is available with a T-leg or 
C-leg base with 10  mm of floor compen-
sation and various shapes of desktop 
13  mm, 19  mm or 25  mm thick. The desk 
height can be adjusted from 63 to 86 cm 
depending on the shape of the top. 
This is done manually using a crank 
lever (only possible with LEVEL) or via 
pressure using a ratchet. 

Simply, mechanically and with no 
tools or power connection required.

TOUT AU MEME 
NIVEAU.

Les modèles LEVEL 
PURE et LEVEL, 
assortis  aux plans de 
travai l  de la gamme 
LEVEL LIFT, existent 
au choix en hauteur 
f ixe et  avec réglage en 
hauteur manuel. 
LEVEL PURE dispose 
d’un piètement en  
T avec compensation 
des irrégularités du sol 
de 10 mm et d’un 
plateau rectangulaire, 
avec angles arrondis en 
option. Lors de la 
configuration, le plan 
de travail  est équipé 
d’une colonne d’un seul 
tenant en hauteur fixe 
ou d’une colonne en 
deux parties avec 
système de cliquet pour 
une hauteur allant de 
608 à 860 cm. LEVEL 
est disponible avec un 

piètement en T ou en C 
avec compensation des 
irrégularités du sol de 
10 mm ainsi qu’avec 
différentes formes  
de plateau de 13 mm,  
19 mm ou 25 mm 
d’épaisseur. 

La hauteur du plan 
de travail est réglable 
de 62 à 86 cm en 
fonction de la forme du 
plateau. Cela s’effectue 
par un réglage manuel 
de la hauteur à l ’aide 
d’une manivel le 
(uniquement possible 
pour LEVEL) ou en 
exerçant une pression 
sur une ferrure de 
réglage.  Tout se fait 
très simplement,  de 
manière mécanique, 
sans outi ls  et  
sans avoir besoin 
d’électricité.
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DESIGNED  
BY CHRISTIAN  
HORNER

Product Designer,  Vienna

Interview with  
CHRISTIAN HORNER.
 
Christian Horner’s creations 
are characterised by their 
timeless quality and restrained 
simplicity.  His approach to 
design is simultaneously tough 
and playful whilst frequently 
invoking a sense of irony. 
Christian Horner has worked 
together with Bene for several 
years already – his designs 
manage to bring new interpre-
tations to classic forms and to 
combine clear, t imeless design 
with sophisticated functionality.

Interview avec  
CHRISTIAN 
HORNER.
 
Les projets  
de Christ ian 
Horner sont 
intemporels  
et se 
distinguent 
par leur 
discrète 
sobriété. Son 
approche du 
design est à  
la fois pleine 
de rigueur  
et ludique, 
souvent 
empreinte 
d’une certaine 
ironie. 

Christian 
Horner 
travaille pour 
Bene depuis  
de nombreuses 
années. Ses 
projets 
réinterprètent 
les formes 
classiques ;  i ls 
ont l ’art 
d’all ier une 
conception 
épurée et 
intemporelle 
avec une 
fonctionnalité 
cohérente.

WHAT INSPIRED YOU TO  
CREATE THE LEVEL DESKS?

CH  Above anything else,  I ’m a f irm be-
liever myself in the benefits of an elec-
trically height adjustable desk. I saw the 
complexity of the issue as a design chal-
lenge for me. My objective was to create 
a modern piece of furniture with a l ight-
weight look, something that didn’t come 
across as an ergonomically, util itarian 
unit  but that didn’t  completely disown 
its technical nature either.

HOW WOULD YOU CHARACTERISE 
YOUR TARGET GROUP IN DESIGNING 
LEVEL?

CH  I  wanted to address as broad a tar-
get group as possible through the many 
different configuration options availa-
ble.  It  can be used to create team work-
stations with a fairly streamlined design 
or a high-quality and spacious individu-
al workstation.  I ’d say i t ’s  a desk for 
anyone who thinks that working at flexi-
ble heights is important.

WHAT MAKES GOOD DESIGN IN  
THE WORKPLACE?

CH  Clarity of form, comprehensible fea-
tures and a balance between atmosphere 
and the necessary neutrality.

HOW DO YOU THINK DESIGN WILL 
EVOLVE IN THIS AREA OVER THE 
NEXT FEW YEARS?

CH  When sitting/standing desks were in 
their infancy, the focus was very much 
on the ergonomic and functional aspect. 
However, I think that aesthetic appeal 
wil l  become increasingly important in 
the years to come.

WHAT’S MOST IMPORTANT TO YOU 
AT YOUR WORKSTATION?

CH  The abi l i ty  to  concentrate but also 
communicate, an ergonomically perfect 
setup, and an ambience that will inspire me.

QU’EST-CE QUI 
VOUS A INSPIRE 
LES PLANS DE 
TRAVAIL LEVEL ?

CH  Pour commencer,  
je suis moi-même 
convaincu des 
avantages indéniables 
d’un plan de travail 
avec réglage en hauteur 
électromotorisé. J ’ai 
considéré ce sujet 
complexe comme un 
défi  créatif  à relever. 
Mon objectif  était  de 
concevoir un meuble 
moderne,  léger 
d’aspect ,  qui ne se 
réduise pas à sa 
fonction ergonomique 
tout en gardant un 
certain caractère 
technique.

POUR QUI  
AVEZ-VOUS 
CONÇU LEVEL ?

CH  Mon intention était 
de m’adresser à un 
public aussi large que 
possible en proposant 
des configurations 
variées.  I l  est aussi 
bien possible de créer 
des postes de travail en 
équipe au design plutôt 
rationnel qu’un poste  
de travail individuel de 
grande qualité.  Je 
dirais que c’est un 
bureau fait  pour tous 
ceux qui aiment 
pouvoir travail ler à 
différentes hauteurs.

QU’APPORTE 
UN DESIGN DE 
QUALITE AU 
BUREAU ?

CH  Une clarté dans  
la forme, des fonctions 
facilement 
appréhendables et un 
équi l ibre entre 
l ’atmosphère qui se 
dégage et une  
certaine neutral i té 
indispensable.

DESCRIBE LEVEL  
IN THREE WORDS.

Versatile,  
modern,  
sophisticated. POUVEZ-VOUS NOUS  

DECRIRE LEVEL EN 3 MOTS ?

Polyvalent,  
moderne,  
ingénieux.

COMMENT 
PENSEZ-VOUS 
QUE LE DESIGN 
VA EVOLUER 
DANS CE 
DOMAINE DANS 
LES ANNEES A 
VENIR ?

CH  Quand les postes 
ass i s -debout  ont 
commencé  à  se 
développer,  l ’aspect 
ergonomique et 
fonct ionne l  é ta i t 
vraiment  au premier 
plan. Je pense toutefois 
que l’esthétique va 
jouer un rôle de plus en 
plus fondamental  dans 
les  prochaines années.

QUELS SONT 
LES CRITERES 
ESSENTIELS 
AUXQUELS DOIT 
REPONDRE VOTRE 
PROPRE POSTE 
DE TRAVAIL ? 

CH  Je  souhaite  avoir  
la  poss ibi l i té  de me 
concentrer,  mais  
aussi  de communiquer. 
Il  faut également que  
mon espace soi t 
parfa i tement 
ergonomique et  
que l ’ambiance soit 
inspirante.
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ÜBER BENE.

We plan and design spaces for people 
to feel  good and enjoy work. Our prod-
uct portfolio comprises furni ture for all 
sections and areas of the modern office.

We develop integrated concepts for 
our c l ients  that  respond to the chang-
ing chal lenges of  the working world.

We love design. Our high standards in 
functional i ty,  qual i ty,  and design be-
come tangible in each of our products.

We are proud to be present in more 
than 40countries worldwide as an inter-
national  brand rooted in Austria.

In the future,  as we have since 1790, 
we will rely on the power of innovation 
to con tinue our role as a leading provid-
er of inspiring work environments.

bene.com

02/2021

En tant que groupe 
international basé en 
Autriche, nous sommes 
f iers d’être présents 
dans plus de 40 pays. 

Comme nous le 
faisons depuis 1790, 
nous continuerons  
toujours à croire en la 
force de l ’ innovat ion  
et à jouer un rôle 
prépondérant dans le 
développement des 
nouvelles tendances en 
matière d’espace 
tertiaire.

bene.com

A PROPOS  

DE BENE.

Nous concevons et 
réal isons des espaces 
agréables et  propices 
au travail. Notre gamme  
de produits comprend 
du mobilier pour les 
divers espaces et zones 
de bureaux modernes.

Nous développons 
pour nos clients des 
concepts globaux qui 
répondent aux 
nouveaux défis  du 
monde du travail .

Nous aimons le 
design. Chacun de nos 
produits est le reflet  
de notre haut niveau 
d’exigence en matière 
de fonctionnalité,  
de qualité et de 
conception. 
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