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Une multitude de possibilités d’aménagement s’offre à vous avec Conect. 
-  Plateaux fi xes avec obturateurs ou trappes d’accès pour un accès direct à vos câbles et boîtiers prises.
- 3 types de piétements : piétement arche fi xe ou réglable en hauteur et piétement boucle fi xe.
-  Rangement intégré au poste de travail, plusieurs systèmes d’ouvertures sont proposés : portes coulissantes, portes battantes, tiroirs, ou 

sans porte.
- Caissons tower juxtaposés au plan de travail.
-  La personnalisation des espaces de travail grâce aux différents coloris proposés pour chaque matériau : mélamine, altuglas, tissu.

Présentation

Un gamme multiple, collective et coloré !

Fabrication 
sous

ans
garantie

Fabrication 
dans nos usines
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3mobilier aménagement - Conect  

Synoptique 
en cm

Plans individuels rectangulaires

Plans compacts asymétriques

Structures Bench plans rectangulaires

Structures Bench et partagées sur retour porteur hauteur bureau

Extensions
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Décors plateaux mélamine

Finitions piétements métalliques Finitions retour porteur mélamine

Coloris retour porteur portes mélamine (coulissantes, battantes, tiroirs)

Coloris portes et panneaux écrans Altuglas

Tissus panneaux écrans

sur demande

Blanc Neige

Rouge passion

Blanc 
RAL 9010 

Blanc

Chêne clair Hêtre saumoné

Rouge

Pommier de 
France

Gris macadam

Noyer ambréÉrable blanc

Gris aluminium 
RAL 9006

Gris aluminium

Blanc neige 

Blanc

Gris clair

Bleu lagon

Chêne clair

Gris fumé

Bleu clair Beige Bleu polaire Vert 
printemps

Rouge  
vermillon

Prune Noir

Nuancier
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Plateaux

1   Plateaux en panneaux de particules aglomérées de densité 630 
à 710 kg/m³, épaisseur 25 mm. Panneaux revêtus d’une feuille 
décor monochrome ou de décor bois. 2 faces décor traitées 
antirefl ets. 
Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC). 
Classement au feu M3 (combustible moyennement 
infl ammable) conformément à la norme NF EN 13501-1. 
Panneaux certifi és E1 (contrôle de l’émission de formaldéhyde) 
avec 6,5 mg HCNO/100 mg et répondant à la norme 
NF EN 717-2.

2   Chants périphériques plats collés, en ABS (Acrylométrite 
Butadiène Styrène) d’épaisseur 2 mm, rayonnés sur les parties 
haute et basse pour plus de confort. Chants assortis au décor du 
plateau.

3   Plateaux pré-percés pour l’ajout de 2 obturateurs optionnels 
de forme ronde, composés d’un bouchon “EOL” (ø 60 mm) et 
d’une bague à encastrer dans le plateau (ø 80 mm) assortis à 
la fi nition du piétement.

  Fixation des structures aux plateaux par inserts métal vissés, 
facilitant le montage et le démontage et garantissant une 
excellente tenue à l’arrachement de 140 kg par insert en 
conditions d’essai.

Construction
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Piétement métallique fi xe, de forme Arche rectangulaire, laqué époxy.

Construction

Piétement de conception monobloc, entièrement soudé (soudures 
invisibles) pour plus de robustesse et composé de :
1   2 montants verticaux réalisés en tube d’acier rectangulaire 60 x 

30 mm, épaisseur 2 mm ;
2   Traverse supérieure réalisée en tube d’acier rectangulaire 60 x 

30 mm, épaisseur 2 mm ;
3   1 (ou 2) accroches-poutre (selon version) pour fi xation de la poutre-

traverse, réalisée(s) en tôle d’acier, épaisseur 4 mm soudée(s) sur la 
traverse supérieure de l’arche côté intérieur ;

4   2 embouts support vérin, ABS, de forme rectangulaire 60 x 30 mm et 
de coloris assorti au piétement ;

5   2 vérins de mise à niveau sur 20 mm, de forme ronde Ø 38 mm, en 
polypropylène, vissés sur l’embout et dans la même fi nition que ce 
dernier.

  Le plateau est légèrement débordant du piétement pour permettre 
une juxtapostion parfaite lors de confi gurations multiples.

  Finition irréprochable des arches dont les angles sont soudés et 
meulés avant mise en peinture.

  Hauteur des plans de travail : 735 mm (dessus de plateau).

  Disponible dans 2 fi nitions. 

Piétement postes individuels Piétement d'extrémité 
postes bench ou multiples

Piétement intermédiaire postes 
bench ou multiples

L. 1650 mmL. 1200 mm

L. 1075 mm L. 746 mm

L. 1525 mm
L. 1302 mmL. 600 mm :  L. 475 mm 

L. 800 mm :  L. 675 mm
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Construction
Piétement métallique fi xe, de forme Boucle, laqué époxy.

Piétement de conception monobloc, entièrement soudé (soudures 
invisibles) pour plus de robustesse et composé de :
1   2 montants verticaux réalisés en tube d’acier rectangulaire 60 x 

30 mm, épaisseur 2 mm ;
2   2 traverses, 1 supérieure et 1 inférieure réalisées en tube d’acier 

rectangulaire 60 x 30 mm, épaisseur 2 mm ;
3   1 (ou 2) accroches-poutre (selon version) pour fi xation de la poutre-

traverse, réalisée(s) en tôle d’acier, épaisseur 4 mm soudée(s) sur la 
traverse supérieure de l’arche côté intérieur ;

4   2 embouts support vérin, ABS, de forme rectangulaire 60 x 30 mm et 
de coloris assorti au piétement  ;

5   2 vérins de mise à niveau sur 20 mm, de forme ronde Ø 38 mm, en 
polypropylène, vissés sur l’embout et dans la même fi nition que ce 
dernier.

  Le plateau est légèrement débordant du piétement pour permettre 
une juxtapostion parfaite lors de confi gurations multiples.

  Finition irréprochable des arches dont les angles sont soudés et 
meulés avant mise en peinture.

  Hauteur des plans de travail : 735 mm (dessus de plateau).

  Disponible dans 2 fi nitions. 

Piétement postes individuels Piétement d'extrémité 
postes bench ou multiples

L. 1075 mm

L. 1525 mm

L. 600 mm :  L. 475 mm 
L. 800 mm :  L. 675 mm

L. 1650 mmL. 1200 mm
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Construction
Piétement métallique réglable en hauteur, de forme Arche, laqué époxy.

Piétement de conception monobloc, entièrement soudé (soudures 
invisibles) pour plus de robustesse et composé de :
1   4 montants verticaux, 2 supérieurs et 2 inférieurs réalisés en tube 

d’acier rectangulaire 60 x 30 mm, épaisseur 2 mm ;
2   1 traverse supérieure réalisée en tube d’acier rectangulaire 60 x 

30 mm, épaisseur 2 mm ;
3   1 (ou 2) accroches-poutre (selon version) pour fi xation de la poutre-

traverse, réalisée(s) en tôle d’acier, épaisseur 4 mm soudée(s) sur la 
traverse supérieure de l’arche côté intérieur ;

4   2 embouts support vérin, ABS, de forme rectangulaire 60 x 30 mm et 
de coloris assorti au piétement ;

5   2 vérins de mise à niveau sur 20 mm, de forme ronde Ø 38 mm, en 
polypropylène, vissés sur l’embout et dans la même fi nition que ce 
dernier.

  Finition irréprochable des arches dont les angles sont soudés et 
meulés avant mise en peinture.

  Réglage en hauteur de 620 à 860 mm - au pas de 20 mm (dessus 
de plateau).

  Disponible pour les postes individuels de P. 600, 800, 1000 et 
1200 mm. 

  Disponible dans 2 fi nitions. 

Réglage au pas de 20 mm

L. 1200 mm

L. 1075 mm

L. 600 mm :  L. 475 mm 
L. 800 mm :  L. 675 mm
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Traverse métallique structurelle

1   La structure est assurée par une poutre-traverse tubulaire. Elle relie les 2 piétements entre 
eux, assure la stabilité et le parfait équerrage de la structure.

 
2   Cette poutre structurante est réalisée en tube 50 x 20 mm épaisseur 1,5 mm, et se fixe sur 

la traverse supérieure des piétements par vissage sur les accroches-poutre en tôle d’acier 
épaisseur 4 mm. 
Ce principe d’assemblage permet la création de nombreuses configurations ; 
Structure traverse déclinée pour les piètements centrés «I», fixe ou réglable en hauteur et 
pour le piètement décentré.

  Les postes « solo » sont équipés d’une seule poutre-traverse.  
Les postes « duo » et « multiples » reçoivent 2 ou 4 poutres-traverses selon les 
configurations.

  Finition gris aluminium RAL 9006.

Construction
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Rangement de proximité

La structure des meubles retours porteurs est en mélamine  
ép. 25 mm.

Les meubles retours portes coulissantes sont proposés en éléments 
structurants du poste de travail.

Ils permettent un accès côté utilisateurs uniquement ou un 
accès sur les deux faces du meuble avec une paroi intermédiaire 
permettant de créer deux espaces de rangement distincts.

 1   Meuble rehausse H. 42,5 cm 
Équipées de portes en Altuglas épaisseur 4 mm,  
bague de préhension ronde chromée. Pas de serrure.  
Superposables sur les armoires H. 71 et 113,5 cm

 2   Meuble retour H. 71 cm 
Deux tablettes métalliques intégrées.  
Portes coulissantes mélamine, coulissent  
dans un rail aluminium sur un galet.  
Réglage de la porte par une molette sur le bloc galet.  
Préhension des portes par une poignée métal filaire.  
Serrure centralisée.  
Le retour porteur repose sur des vérins de réglage, accès dans le 
socle du meuble.

       

Construction
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Électrification sur le plateau

Électrification horizontale postes individuels

Electrification horizontale - postes multiples à structure partagé e avec plateaux fixes

2   Goulotte métallique pour le passage des câbles 
et le stockage des boîtiers prises : 
- positionnée sur la structure traverse logée entre 
la traverse et le plateau ; 
- permet de recueillir les câbles et de stocker les 
boîtiers-prises ;  
- réalisé en tôle d’acier et d’épaisseur 1 mm ; 
 3 longueurs de chemin de câbles pour plan de 
travail :  
- L. 800 mm : L. 380 mm ; 
- L. 1200/1400 mm : L. 780 mm ; 
- L. 1600/1800 mm : L. 1180 mm ;  
Hauteur 100 mm ; 
Finitions, assorties aux piétements.

3   Goulotte double métallique de grande capacité 
positionnée sous les plateaux apposés en face 
à face, elle permet de recueillir les câbles et de 
stocker les boîtiers-prises ;  
- réalisée en tôle d’acier pliée (épaisseur 1 mm), 
finition gris anthracite ;  
- fixation sous les plateaux par vis à bois via  
4 grandes équerres en tôle (épaisseur 2 mm) ;  
4 longueurs de goulotte :   
- L. 900 mm pour les postes 1200 mm ; 
- L. 1100 mm pou les postes 1400 mm ; 
- L. 1300 mm pour les postes 1600 mm ;  
- L. 1500 mm pour les postes 1800 mm ; 
Dimensions hors tout sous le plateau :  
P. 200 x H. 140 mm ; 
Dimensions utiles : P. 200 x H. 45 mm.

Construction

1   L’électrification sur le plateau pour les plans de travail est assurée par  
2 obturateurs de forme ronde, assortis à la finition du piètement et composés 
d’un bouchon « EOL » (ø 60 mm) et d’une bague encastrée dans le plateau  
(ø 80 mm).  
Les configurations Bench sont équipées de plateaux sans obturateurs.  
La gestion des fluides est organisée via la goulotte centrale accessible par 
coulissement des plateaux.
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Électrification verticale

Voile de fond métallique

1   Réalisé en tôle d’acier épaisseur 0,7 mm et renforcé aux extrémités par 2 supports 
verticaux en tôle épaisseur 2 mm soudés sur la face interne, afin de lui assurer une 
rigidité optimale. Muni de 3 stries horizontales.

2   Se fixe avec 2 vis métriques M6x12 sur inserts positionnés sous le plateau.
3   Longueurs utiles : 

- Plan L. 800 mm : L. 455 mm 
- Plan L. 1200 mm : L. 855 mm 
- Plan L. 1400 mm : L. 1055 mm 
- Plan L. 1600 mm : L. 1255 mm 
- Plan L. 1800 mm : L. 1455 mm

Hauteur totale hors tout sous le plateau : 280 mm.

Disponible en option. 

Disponible dans 5 finitions.

Construction

1   Descente de câbles carrée 
- réalisée en cube d’acier 60 x 60 (épaisseur 2 mm) 
découpé laser ; 
- permet la conduite des câbles à l’intérieur ; 
- suspendue et fixée au plateau par vis à bois 
(placement libre au gré de l’utilisateur) ; 
- passage utile : 56 x 56 mm, longueur : 665 mm ; 
- laquée dans le coloris de la structure.

2   Vertèbre d’électrification 
- colonne plastique, guide câbles à 2 canaux facilitant 
la séparation des câbles de tension différente ; 
- associe la fonction décorative à la conduite protégée 
des câbles du plan de travail au sol ; 
- fixation au plateau par vis à bois ou par pince 
(placement libre au gré de l’utilisateur) ; 
- dimensions hors tout : L. 815 x P. 61 mm ; 
- disponible dans 2 coloris : aluminium ou blanc.

1  Descente de câbles carrée 2  Vertèbre d’électrification
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Panneau écran standard

Panneau écran acoustique tissu ou Altuglas

1   Le panneau écran tissu est composé de 2 bandes de tissus XTREME Plus, classés M1(ininfl ammables), collées sur une planche de MDF 
de 6 mm d’épaisseur.

2   Le panneau écran mélamine est composé d’un panneau de particules mélamine de 8 mm d’épaisseur.

3  Cadre : Les panneaux sont glissés dans un cadre en aluminium, laqué blanc ou gris aluminium
 - Panneaux ecrans droits : les montants (section 22 x 40 mm) et la traverse haute (même profi l) sont assemblés par une coupe à 45°, 

pièce de connection interieure en zamac à chaque extrémité. Les montants et la traverse basse (section 14 x 25 mm) sont assemblés à 
l’aide d’une tôle en acier de 4 mm d’épaisseur revêtue d’une peinture époxy et de 4 vis de ø 3.5 mm à chaque extrémité.

 - Panneaux ecrans courbe : les montants (section 22 x 40 mm) sont équipés d’un bouchon. Les montants et la traverse basse (section 14 
x 25 mm) sont assemblés à l’aide d’une tôle en acier de 4 mm d’épaisseur revêtue d’une peinture époxy et de 4 vis de ø 3.5 mm
à chaque extrémité. Dimensions hors tout : L. 1184 / 1384 / 1584 / 1784 x H. 500 mm.

6  Fixation au plateau : Les pinces de fi xation sont obligatoires pour le maintien des panneaux let sont positionnées de chaque côté du 
panneau à l’aide d’une tige guide qui entre dans chaque montant. 
Pour plateaux de 25 à 30 mm, (autres épaisseurs sur demande). 
En acier laqué blanc ou gris aluminium.

1   Panneau écran acoustique :

Composé de 2 bandes de tissus, XTREME Plus, classés M1 (ininfl ammables.
Collées sur 2 bandes de mousse de mélamine absorbante, 
classée M1, d’épaisseur 15 mm. Ces « panneaux » de mousse de mélamine 
sont collés sur une planche de MDF isolant de 10 mm d’épaisseur. Isolation 
et absorption phoniques (Taux moyen avec faux plafond et sol moquette, 
sujets à changement selon l’environnement de la pièce).

Panneau écran altuglas :

Composé de la matière Altuglas. Épaisseur 4 mm de forme droite.

2   Cadre 
Les panneaux sont glissés dans un cadre en aluminium, laqué blanc ou 
gris aluminium.
- de montants (section 42 x 45mm) et d’une traverse haute (même profi l) 
assemblés par emboitement ainsi que par 2 vis de ø 3.5 mm à chaque 
extrémité. Un bouchon est placé sur la partie supérieure des montants. 
- de montants et d’une traverse basse (section 42 x 40mm) assemblés à 
l’aide d’une tôle en acier d’épaisseur 4 mm revêtue d’une peinture époxy 
et de 4 vis de ø 3.5 mm à chaque extrémité. 

3   Système de fi xation  
Les pinces de fi xation sont obligatoires pour le maintien des panneaux et 
sont positionnées de chaque côté du panneau à l’aide d’une tige guide 
qui entre dans chaque montant. Pour plateaux de 25 à 30 mm, (autres 
épaisseurs sur demande), en acier laqué blanc ou gris aluminium.

4   Accessoirisation  
L’ensemble de l’offre est pourvue d’une traverse haute équipée d’une 
rainure de chaque côté qui permet de recevoir :
- la gamme d’accessoires Puebla ;
- le support tablette ;
- les supports pour écrans plats, 2 et 3 articulations.

Charge utile par panneau : 10 kgs.

Dimensions hors tout : L. 1200 / 1400 / 1600 / 1800 x H. 500 mm.

Construction

5   Accessoires PUEBLO
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ISO
14001
Fabrication 

sous

L’ISO 14001 est un référentiel international reconnu pour le système de management environnemental. Basé sur le 
principe de l’amélioration continue (ou roue de Deming), il a pour finalité d’identifier, de vérifier et de maîtriser les 
aspects environnementaux de tout organisme et précise comment piloter tout le système.

Vous avez choisi notre gamme de bureaux Conect certifiée NF Environnement Ameublement et GS. 
Il s’agit donc de bureaux dont l’impact sur l’environnement est réduit tout au long de leur cycle de vie. Ces produits 
présentent des caractéristiques élevées (conformes aux exigences techniques des Marques de qualité les plus sévères) 
et leurs performances environnementales sont examinées sur la base de 20 critères. Notre site de production est audité 
annuellement. En terme d’ergonomie, Conect existe en version fixe mais aussi en version réglable en hauteur afin de 
proposer des hauteurs de plans de travail adaptées à la morphologie et aux besoins de chaque utilisateur. Par ailleurs, 
la gestion de l’électrification est totalement intégrée : depuis les obturateurs sur le plateau en passant par les structures 
et les pieds qui assurent le stockage et le guidage des câbles tout en permettant la séparation des courants forts et 
courants faibles. 
Pour nettoyer la peinture, nous vous recommandons d’utiliser des produits de nettoyage non abrasifs à base d’eau,  
de savon et d’alcool (nettoyant à vitres par exemple) en évitant un contact prolongé (essayer sur une partie cachée). 
Pour l’entretien des plateaux mélamine, nous vous conseillons d’utiliser un chiffon sec avec une eau savonneuse.  
Seuls les produits PH neutre sont indiqués (ne jamais utiliser de poudre ni de produits contenant des solvants).  
Attention, le décor blanc (MG) ne résiste pas aux tâches d’Eosine. Nous nous engageons à tenir disponibles et à l’unité, 
durant 5 années à partir de la date d’arrêt de production de la gamme concernée, des composants et pièces détachées 
permettant de remettre en état ce mobilier; des différences de teinte seraient cependant possibles. 
Ce meuble est recyclable à plus de 97%. Lors de son élimination, nous vous recommandons de le rapporter dans un 
centre d’apport volontaire où il pourra être démantelé : tous les éléments hétérogènes sont séparables et la nature 
des pièces plastiques de plus de 50 g est inscrite sur celles-ci. En France, pour des volumes importants, vous pouvez 
contacter l’éco-organisme Valdélia (www.valdelia.org) qui vous proposera des solutions adaptées. Vous pouvez enfin 
obtenir toutes les précisions sur les caractéristiques 
Cette marque NF Environnement conjugue efficacité et écologie : 
- Qualité /Durabilité
- Santé / Sécurité
- Environnement
Pour plus d’informations, consulter le site www.nf-environnement-ameublement.com 

Institut Technologique FCBA
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
 www.fcba.fr
Conservez cette notice tout au long de la vie de votre mobilier. 

FCBA

GS est une marque dont le but est de certifier la conformité du produit aux dispositions en vigueur dans la loi allemande 
relative à la sécurité des moyens de travail techniques.

PEFC/07-32-197

La marque PEFC apporte la garantie que le produit que vous achetez est issu de sources responsables et,  
qu’à travers votre achat, vous participez à la gestion durable des forêts.

Normes


