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TABLE MODULAIRE



POUR DES RÉUNIONS ASSIS OU DEBOUT 
Les tables de réunion Envol ont été conçues pour répondre aux évolutions des modes de travail qui sont 
devenus flexibles.
En quelques secondes et avec un geste simple, Envol permet de poursuivre la brève réunion debout tout 
en facilitant le partage. Réglables en hauteur, ces tables épousent la physionomie et le rythme de travail 
des collaborateurs, avec des connectiques en option.

UN DESIGN AUX LIGNES ÉLANCÉES 
À l’image du bureau opératif de la gamme, la table Envol se distingue par son design singulier aux 
lignes élancées.
Son plateau se décline en quatre coloris : Blanc, idéal pour tous les espaces de travail, ou dans les 
finitions plus contemporaines du Chêne Nebraska, Timber ou Cèdre.



• Un mécanisme électrique avec deux moteurs silencieux certifiés Linak. En tant que professionnel du 
médical, Linak est un gage de qualité et de durabilité.

• Une garantie 5 ans versus 1 à 3 ans proposés par le marché. Cette garantie correspond au nombre 
de sessions assis-debout : 3000 allers-retours pour un utilisateur et 5000 allers-retours pour deux 
utilisateurs.

• Un compteur analogique et trois hauteurs mémorisables pour un mobilier partagé et adapté à chaque 
utilisation.

• Une large plage de réglage de 65 à 125 cm de hauteur.

• Un mobilier respectant les normes, disposant d’un système anti-écrasement pour une sécurité garantie.

• Un produit qui intègre toute une gamme d’accessoires pour un confort optimal : un support UC, une 
gestion de l’électrification par une descente articulée et une goulotte de câbles grande capacité.

• Un plateau en forme de tonneau doté sur sa partie inférieure de deux prédébouchant pour un ajout 
d’obturateurs simple et rapide.

CONTACT

  02.31.81.66.00
 contact@buronomic.com

ADRESSE
 ZI du Poudreux - Route de Champlain

CS 60100 - 14603 Honfleur

SITE INTERNET
www.buronomic.com

Esthétique circulation des 
fluides via une descente 
articulée.

Pied métal réglable 
électriquement à 
dégagement latéral 
centré pour s’adapter 
à la morphologie de 
chaque utilisateur.


