
TABLEAIR

Ajuster la hauteur d’un mouvement de main

La TableAir combine design et technologie, c’est véritablement « le bureau de demain ».

Son Smart Button détecte et mesure la distance de la main et élève le plateau à la 

hauteur correspondante.; 

Plus qu’un simple outil de travail, le bureau TableAir s’adapte aux envies de son 

utilisateur et optimise son confort. 

VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=ta2_rDRPhYQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ta2_rDRPhYQ&feature=youtu.be


TABLEAIR

Encore plus de libertés grâce à l’éclairage LED

Le Smart Button permet à l’utilisateur de choisir l’atmosphère qu’il 

désire en modifiant par un simple geste de la main la couleur des LED 

intégrés dans le chant du plateau.. En mettant en place un code couleur 

il devient facile de savoir si son collègue est occupé ou non. 

Grâce à ses multitudes de variations de couleurs, le collaborateur 

découvre un nouveau bureau à chaque instant.

VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=KC-Mqyi_omQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KC-Mqyi_omQ&feature=youtu.be


TABLEAIR

Toute la connectique au même endroit

La TableAir dispose d’un boitier intégrant toute la connectique dont le 

collaborateur a besoin. Sa capacité lui permet d’y ranger les câbles des 

périphériques branchés évitant ainsi le désordre sur le plateau.

2 ports de chargements type mobiles USB

2 ports d’alimentation classique

Cordon d’alimentation : capacité 250 cm



TABLEAIR

Un bureau connecté

TableAir c’est aussi une application permettant de connecter sa table à son 

smartphone.

Lorsqu’une personne travaille sur un bureau, cette dernière a tendance à oublier que 

changer de position à plusieurs reprises dans la journée optimise son attention. 

L’application TableAir disponible sur Apple et Android Store enverra une notification 

à son utilisateur quand il devient plus confortable pour lui de travailler debout ou assis.

La TableAir App permet aussi de contrôler depuis son smartphone la couleur des LED.

VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=cjZgEJ2K-JU
https://www.youtube.com/watch?v=cjZgEJ2K-JU


TABLEAIR

Finitions

Noir laqué

Bois de cerisier Noyer Foncé

Blanc laqué

150 cm

75 cm

7,6  cm

Maximum :

130 cm

Dimensions

Minimum :

64 cm


