T-PANEL CURVE


T-PANEL CURVE
Le confort fonctionnel au bureau. L’écran « Curve »
apporte couleur et convivialité au poste de travail.
Par leur hauteur variable et leurs combinaisons de
couleurs et de matériaux, les écrans structurent et
agencent l’espace de bureau, créant des zones de

travail bien définies. Pour une ambiance plus
cosy, on choisira les écrans capitonnés en tissu.
Accessoires décoratifs multifonction : tablettes
en acier, support en bois avec passe-câbles et
petits bacs à plantes.
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T-PANEL CURVE
DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
1

T-Panel Curve: pour Workstation, Consult, Lift Desk Twin, Twin Table,
Lift Desk Pure et Workbench. Le tapissage est disponible dans les
catégories de tissus P0 à P4 selon la collection de sièges de Bene.
Angles : arrondis (30 mm) ou carrés

1

1

T-Panel Curve Extend: pour Workstation ou Consult. Le
tapissage est disponible dans les catégories de tissus P0 à
P4 selon la collection de sièges de Bene.
Angles : arrondis (30 mm) ou carrés
1

2

2

Vérin de réglage: acier

FIXATION

T-Panel Curve
écart (2 mm) derrière le plateau

T-Panel Curve
écart (20 mm) derrière le
plateau

T-Panel Curve
monté dans la découpe du
plateau (un cache en matière
plastique pour la découpe du
plateau n’est pas disponible)

T-Panel Curve
raccordé au Workbench

T-Panel Curve
assemblage en ligne
éléments de liaison : SZ noir

T-Panel Curve
sur onglet
éléments de liaison : SZ noir

T-Panel Curve
monté sur l‘élément structurel
de la Lift Desk Twin, Twin Table
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DESCRIPTION DU PRODUIT
DEFINITION DES COTES DU PLATEAU / ORIENTATION DE LA FORME DU PLATEAU
Les formes de plateau sont représentées en version gauche. Les versions droites correspondantes sont symétriquement inversées.
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POSITIONS POSSIBLES DE L’ECRAN

écart (2 mm)
derrière le plateau

Forme du plateau
Workstation

écart (20 mm)
derrière le plateau

B, BL, BR, L, R, BS B, BL, BR, L, R, BS

Consult
(T-Panel Curve Extend)

dans la découpe
du plateau

dans la fente
du plateau

monté sur l‘élément
structurel de la Lift
Desk Twin, Twin Table

B, BL, BR, BS

-

-

B, BS, L, R

B, BS, L, R

-

-

-

Consult (W7)

B

B

-

-

-

Lift Desk Twin, Twin Table

-

-

B

-

B

Workbench

-

-

-

B

-

Lift Desk Pure

B

B

-

-

-

SOLUTIONS DE FIXATION SUR ELEMENTS VOISINS (WORKSTATION UNIQUEMENT)
Les représentations suivantes décrivent le raccordement des différents écrans aux angles et leur utilisation en fonction des différentes
formes de plateau. Les différentes positions de montage possibles sont également indiquées. Pour la recherche de prix de l‘écran,
toujours tenir compte de la largeur nominale du plan de travail concerné, de sa profondeur nominale de la longueur des côtés ou de
la largeur spécifiée (pour la longueur des côtés de tables triangulaires).

0° - 180°

4 2 3

1
2

4
2
3

longueur nominale
longueur nominale

ligne d‘onglet 1

ligne d‘onglet 1

2
3

liaison en ligne 2

0° - 180°

2 3

Pour le montage, des connecteurs sont enfoncés dans la rainure.
Assemblage en ligne possible uniquement si les écrans ont une position de montage identique.
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APERCU & DIMENSIONS
TYPES D’ECRAN COTE VISITEUR / COTE VISITEUR LATERAL
T-Panel Curve
Hauteur
415

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1800

2000

2200

2400

1005

1135

545
1005

259
1135

389
1005

475

1135

605

T-Panel Curve Extend
800

1000

1200

1400

1600

1005

1135

TYPES D’ECRAN LATERAL / AVANT / COTE GAUCHE ET DROIT
T-Panel Curve
600

800

900

1000

900

1000

1005

415
1135

545

T-Panel Curve Extend
600

800

1005

1135

Dimensions en mm
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OPTIONS
RAIL D’ORGANISATION
Rail d‘organisation vissé avec un écart de 90 mm par rapport au bord latéral.
T-Panel Curve
Hauteur : 365 mm, couleur : WI blanc et AL aluminium anodisé
T-Panel Curve Extend
Hauteur : 956 mm, couleur : WI blanc et AL aluminium anodisé
Le rail d‘organisation est possible à partir d‘une hauteur du chant supérieur
de 1135 mm.

ECRAN AVEC ISOLATION PHONIQUE
Pour le montage d‘un T-Panel Curve avec isolation phonique dans l‘écart
du plateau d‘un plan de travail Workbench ou dans la découpe du plateau
d‘un plan de travail Workstation, il faut une hauteur de bord supérieur
d‘au moins 1135 mm.
Il n‘est pas possible de choisir l‘isolation phonique et un rail d‘organisation pour le même T-Panel Curve.
Les revêtements sont disponibles dans les catégories de tissus P0 à P4
selon la collection de sièges de Bene.
Absorption acoustique selon ISO 11654
Coefficient d’absorption acoustique pondéré αw 0,85
(dans la zone à activation acoustique), Absorbeur de classe B

T-Panels en combinaison avec Accessories, vérifier configuration du T-Panel et hauteur d’accrochage.
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INSPIRATIONS

Inspiration #01
Workstation Delta, versión chêne avec piètement en chêne naturel à hauteur fixe (740 mm) et
plateau de 1600 x 800 mm et 19 mm d’épaisseur avec angles arrondis Soft Edge en mélamine
blanche, avec T-Panel Curve en tissu Remix 933 (vert) et rail d‘organisation pour tablette courte
en acier avec support en bois de chêne naturel.

Inspiration #02
Workstation Delta avec piètement en acier de couleur aluminium à hauteur réglable (de 650
à 850 mm) et plateau de 1600 x 800 mm et 19 mm d’épaisseur en mélamine blanche, avec
T-Panel Curve en tissu Remix 123 (gris clair) et rail d‘organisation pour tablette en acier avec
support métallique de couleur aluminium.
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INSPIRATIONS

Inspiration #03
Workstation Delta avec piètement en acier de couleur blanche à hauteur réglable (de 650 à
850 mm) et plateau de 1600 x 800 mm et 19 mm d’épaisseur en mélamine blanche, avec
T-Panel Curve en tissu Divina 462 (orange) et rail d‘organisation pour tablette courte en acier
avec bac à plantes.

Inspiration #04
Workstation Delta avec piètement en acier de couleur blanche à hauteur fixe (740 mm) et
plateau de 1600 x 800 mm et 19 mm d’épaisseur en mélamine blanche, avec T-Panel Curve
Extend disposée en Z en tissu Remix 823 (bleu clair) et rail d‘organisation pour tablette
en acier avec tablette courte en acier.
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INSPIRATIONS

Inspiration #05
3 x Workbench Delta, version chêne - extensions latérales courbes incluses - avec piètements en
chêne naturel à hauteur fixe (740 mm) et plateau de 1600 x 1602 mm et 19 mm d’épaisseur en
mélamine blanche, avec T-Panel Curve dans l‘écart du plateau, en tissu Remix 612 (rose clair) et
rail d‘organisation des deux côtés pour tablette courte en acier avec bac à plantes et tablette en
acier avec support métallique de couleur aluminium.
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COULEURS & MATERIAUX

Les produits de la gamme T-Panel Curve sont tapissables avec les collections de tissus suivantes : Urban Plus, Xtreme Plus, Inn, Step,
Step Melange, Patina, Remix, Europost, Clara, Mainline Flex, Divina, Steelcut, Fiord, Hallingdal, Steelcut Trio, Divina Melange, Divina MD,
Greenwich Uni. De plus amples informations sur les différentes collections de tissus se trouvent sur www.bene.com.
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