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Nom de la gamme





Crono est un système de bureaux et de 
bench réglables en hauteur avec 
commande électronique. Le système a été 
étudié et conçu pour répondre à la 
nécessité de créer des postes de travail 
ergonomiques et de prêter plus d’attention 
à la santé et au bien-être de l’utilisateur.



/composition la structure est composée par montants en aluminium 
assemblés à des pieds en acier. Cette gamme est disponible avec une 
extension télescopique en 1 ou 2 étapes. Le plateau est réalisé en 
mélaminé de 30 mm d'épaisseur avec chant en ABS de 2 mm. Les pieds 
sont reliés entre elles par une poutre métallique.





/directionnelle la collection Crono prévoit des 
compositions qui satisfont également les 
exigences directionnelle en proposant pieds 
intégrés aux "parois". Cette "paroi" a la possibilité 
de s'assortir à la finition du meuble retour 
structurel.



La "paroi" est composée par un 
bandeau en folding et 
améliorée grâce à un profil en 
aluminium de la même couleur 
du pied.
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/combinaisons le meuble retour latéral est 
disponible en ébénisterie, en mélaminé ou dans 
une troisième option qui mélange les deux 
matériaux (corp en mélaminé, top et façades en 
essence)

Le bloc caisson peut être configuré à 
plaisir avec trois tiroirs ou avec un tiroir et 
un tiroir pour dossier suspendu. Il est 
disponible en 3 différentes largeurs qui 
modifient donc la dimension du meuble. 
L'installation électrique pourra être 
effectuée à partir de la poutre 
structurelle au-dessous du plateau (1), 
d'ici les câbles seront accompagnés  
grâce à une guaine extérieure (2) au 
compartiment technique(3) et au 
compartiment UC (4) dans le meuble 
latéral. 

Mélaminé

Bois

41,5 cm | 16 5/16”

141,6 cm | 55 3/4” 

80 cm | 31 1/2"

180 cm | 70 7/8"

90 cm | 35 3/8”

190 cm | 74 13/16”



/privacy afin d'augmenter l'intimité de 
l'utilisateur, un écran de séparation qui couvre 
la partie antérieure et les cotés du plateau 
peut être appliqué au bureau. Il peut être 
recouvert de tissu punaisable et équipé 
d'accessoires en métal.



/câblage le bureau peut être équipé avec 
des accessoires pour la gestion du câblage, 
comme top accès et vertèbres en plastique 
pour la remontée de cables.





/poste de travail multiple Crono offre 
des bureaux individuels, 
ainsi que la possibilité de créer de 
bench de 2 ou plusieurs postes 
réglables indépendamment. Dans ce 
cas, l'appui à terre est garanti par des 
colonnes sans base reliées entre elles 
grâce à un travers,utile pour le 
support des écrans de 
séparation.



/réglage l’élévation est contrôlée par un 
tableau fixé sous le plan de travail, 
également disponible dans la version 
programmable donnant la possibilité de 
mémoriser jusqu’à 4 hauteurs différentes.



A
Dans les compositions 
bench, la poutre est 
contrôlable (A) et la 
connexion parmi elle, le 
plateau et le sol, existe 
grâce aux accesoires  
comme vertèbres (B), 
guaines en PET (C) ou  en 
tissu (D).

B C D



Les piètements peuvent être insérés dans des caissons vides, 
dit murets, qui, en plus d’une variable esthétique, donnent la 
possibilité de stocker le câblage et réaliser 
l’électrification des plans de travail d’une façon propre et 
efficace. 
La structure, réalisée en folding de mélaminé, peut être 
aisément inspectée grâce à un panneau amovible.





Crono offre de nombreuses finitions 
différentes pour le plan de travail et pour 
sa structure, ce qui donne une grande 
variété de combinaisons possibles.



La soluzione Crono 
è particolarmente 
apprezzata nei progetti 
che richiedono 
l'integrazione di 
elementi quali nicchie, 
cassettiere e contenitori. 
Per questo motivo 
abbiamo pensato 
a dei concept che 
si svincolino dallo 
standard, aprendosi così 
a nuove idee.

Crono solution is 
particularly popular in 
projects that require 
integration of elements 
such as private corners, 
drawer and storage units. 
This is why we have 
come up with concepts 
that break away from 
standards, opening up to 
new ideas.

La solution Crono est 
appréciée particulièrement 
dans les projets où il faut 
prévoir des éléments 
comme niches,ciassons 
et rangements. Pour cette 
raison, nous avons pensé 
à des concepts libres de 
tout contract, en s'ouvrant 
ainsi à idées nouvelles.

La solución Crono es 
particularmente apreciada 
en los proyectos que 
requieren la integración 
de elementos tales como 
nichos, buc de cajones y 
contenedores. Por esta 
razón hemos pensado a 
unas soluciones que se 
desvinculen del estándar, 
abriéndose así a nuevas 
ideas.





/solutions la structure de 
Crono peut être intégrée 
avec des meubles 
porteurs latéraux et des 
écrans frontaux afin de 
créer une île de travail 
complète et solide.



Les plans de travail sont 
également disponibles avec 
coins arrondis pour répondre à la 
forme ergonomique des écrans.





/écran de séparation des écrans de séparation 
frontales sont utilisés,afin de pouvoir diviser les postes 
de travail multiples. Ils peuvent être en mélaminé, 
gaufré ou en tissu punaisable. Cette dernière 
typologie est utile aussi afin d'améliorer les 
performances acoustiques.





/rangements les meubles porteurs 
latéraux se composent de modules 
casiers ouverts pour le classement et 
des rangements à tiroirs pour 
dossiers suspendus. Ils peuvent 
être équipés sur le dessus avec des 
coussins en tissu assortis à celui des 
écrans.



Plateaux et structures 

 les écrans peuvent être fixes ou mobiles, disponibles 
dans les finitions: 

mélaminé,

 laque mat 

méthacrylate, tissu

Meuble retour 
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Bureaux 

L 140/160/180/200 - P 80/90 cm 

Retours

L 80/100/120 - P 60 cm

Pied pour bureau individuel

A) droit symétrique, B) droit asymètrique, C) cloison, D) courbe symètrique, E) courbe asymètrique 
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Pied pour bench

E) structure en H, F) structure avec colonne
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| Tableau 

A) tableau simple, B) tableau avec 4 mémoires

A B

C

Exemples de compositions 

L 141,6/180/190 - P 58 cm 

H
 6

0 
cm

L 180/200 - P 80/90 cm 
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