Adéma +

Une collection pleine d’atouts !
ADEMA+, une gamme reconnue pour ses qualités fonctionnelles et esthétiques.
Un choix de plateaux très important : 100 plateaux Stratifié ou Mélaminé.
Un nuancier proposant 18 finitions de plateaux et 4 finitions de structure.
Un rapport qualité / prix exceptionnel.
GARANTIE*

8 ans
No plplat
Nos
ateaux
ux eenn finition stratifié sont traités Sanitized® (Antibactérien).
*A ll'e
'exc
xceptition
on des mécanismes des postes réglables en hauteur électriquement (3 ans).
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Découvrez nos Stratifiés Antibactériens
www.clen.fr/pdf/Stratifie_antibacterien_clen.pdf
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Ensemble composé de 3 postes 120° (Réf. ADL 120 SY 2)
avec voile de fond structurel en acier.
Écrans de séparation en tissu (Réf. KP EV 120 T).
Plateaux Blanc / Chants Sable (BM SA).
Tissu Tweed (Rouge d’Automne T 05).
Exemple d’écran de séparation avec rail 3ème niveau.
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Extension latérale 161 x 40 cm
(Réf. IC EL 164).
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Ensemble composé de 2 postes compacts
90° courbes 160 x 120 cm retour 45 cm
(Réf. ADL 1612R C D/G),
avec voile de fond structurel en mélaminé.
Écran de séparation mixte mélaminé
et dual satin (Réf. EVMDS C 12).
Caisson prof. 40 cm (Réf. RNB 3)
avec top (Réf. IC RC 75).
Plateaux Sable / Chants Blanc (SA BL).
Embouts de finition Sable (44).
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ADEMA+ s’harmonise avec votre environnement. Personnalisez les piétements et les plateaux, avec votre classement grâce à un large choix de coloris.
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Nouveau ADÉMA +
Réglable en hauteur
électriquement
Une Nouvelle Manière de Travailler apparaît progressivement dans les entreprises.
C’est une tendance qui associe la technologie à un meilleur confort pour les
utilisateurs. Les avantages pour les entreprises sont indiscutables en matière de :
• Flexibilité
• Productivité
• Satisfaction professionnelle
• Réduction des coûts (baisse de l’absentéisme, des coûts immobiliers)
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Sécurité et fiabilité
CLEN a fait le choix de la qualité pour vous garantir un confort et une fiabilité sur le long terme.
Les mécanismes robustes et durables assurent un réglage en hauteur doux et silencieux même en cas de charge déportée sur le bureau.
Ils sont pilotés par un boîtier de contrôle assurant une parfaite fiabilité du système.
Pour optimiser l'utilisation de votre poste, équipez-le du logiciel CLEN ERGO SOFT.
Les postes sont réglables de 70 à 120 cm.
La version ADÉMA + réglable en hauteur électriquement est disponible sur l’ensemble de nos plans droits de 80 à 180 cm
et sur les postes double vague 160 et 180 cm. Structure Blanc (19) ou Argent (22).

L’être humain n’est pas fait pour rester inactif, il doit bouger.
Le fait de rester assis au bureau durant 6, 8 ou 10 heures par jour peut s’avérer néfaste pour la santé. Il suffit parfois
de quelques centimètres pour avoir une meilleure position. De nombreuses études le prouvent.

Alternez position assise...

... et debout

Vous passez plus de 85 % de votre temps de travail en
position assise. Les douleurs dorsales et les tensions
musculaires sont très fréquentes en milieu professionnel.

Mieux vaut prévenir que guérir. Alterner position assise et
debout soulage votre colonne vertébrale et participe au bon
fonctionnement de votre système cardio-vasculaire.
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Écran de confidentialité
Vous pouvez équiper votre poste d’un écran de confidentialité. L'écran assure une protection visuelle pour les jambes sous le plan de travail.
Un grand choix de finitions vous est proposé, en Mélaminé, Tissu ou Tissu Acoustique. Largeur 80 à 180 cm. Hauteur 71 cm.

Avec CLEN ERGO SOFT
optimisez l’utilisation de votre poste
L’installation du logiciel CLEN ERGO SOFT sur votre ordinateur vous permet
d’optimiser l'utilisation de votre poste réglable en hauteur.
Le logiciel fonctionne comme une commande manuelle (fonctions de montée /
descente, position mémorisable, affichage de la hauteur), mais en plus, le
programme rappelle à l’utilisateur de changer de position, compte le nombre de
calories dépensées et le temps passé en position debout.
Les intervalles d’utilisation sont configurables par l’utilisateur, faisant du logiciel
un outil personnel.
Très simple à mettre en œuvre, il vous suffit de connecter votre ordinateur au
boîtier de contrôle puis de télécharger le logiciel.
Une commande manuelle classique équipe systématiquement l'ensemble de nos
postes réglables en hauteur.

Fonctionnalités du logiciel
CLEN ERGO SOFT
• Fonctions montée et descente.
• Affichage de la hauteur du bureau.
• 3 hauteurs mémorisables.
• Indique à l’utilisateur de se lever par un
message.
• Permet l’affichage du nombre de passages
de la position assise à la position debout.
• Indication du temps en position debout
et estimation des calories dépensées.
• Compatible PC et Mac (deux versions
disponibles)

9

Convivialité et fonctionnalité
ADEMA+ s’intègre facilement à tout type d’environnement.
Les courbes du poste compact intégral favorisent l’accueil de vos visiteurs.
Fonctionnel, l’intégration d’un caisson de faible profondeur optimise
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votre surface de travail.
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Table de réunion ronde
pour 4 personnes
(Réf. IC TR 12 02).

200

Finition Chêne de Fil Naturel.

200

Ensemble composé d’un poste compact 90°
intégral droit 200 x 133 cm
avec voile de fond structurel
en mélaminé (Réf. ADL 2013R D).
Caisson prof. 40 cm (Réf. RNB 3)
et top (Réf. IC RC 75).
Plateaux Chêne de Fil Naturel (CFN).

Large gamme d’armoires bois à portes battantes, un très grand choix de finitions.
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
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Corps des armoires en finition Blanc ou Argent,
Tops et portes proposés dans 18 finitions,
Poignées en aluminium Blanc ou Argent coordonnées aux corps des armoires,
Tablettes mélaminé épaisseur 25 mm ou métal pour dossiers suspendus,
Réalisées en mélaminé épaisseur 19 et 22 mm avec chant ABS épaisseur 2 mm,
Charnières de très haute qualité avec amortisseur de fermeture,
Portes vitrées en verre "sécurit" translucide épaisseur 6 mm,
Serrure de sécurité 2 points avec passe sur demande,
Vérins réglables de l’intérieur.
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Cette collection de caissons bénéficie d’une très large gamme de finitions coordonnées à nos bureaux.
Les façades des caissons ainsi que les tops des versions mobiles sont disponibles en acier revêtement
époxy ou en bois. Structure en acier revêtement époxy, coulisses à billes et serrure de sécurité.
Caisson avec ouverture à préhension latérale pour un meilleur confort. Fabrication soignée.

GARANTIE

5 ans

Caissons Mobiles

Caisson 2 tiroirs
dont 1 pour dossiers suspendus.
Plumier intégré. Serrure de sécurité.
H 55 x L 43 x P 54 cm
(Réf. CN 2T)

Caisson 3 tiroirs
Plumier intégré. Serrure de sécurité.
H 55 x L 43 x P 54 cm
(Réf. CN 3T)
Coussins d’assise.
4 collections de tissus au choix.
(Réf. CN ASS)
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Les chants peuvent être coordonnés à la finition des façades et du top
ou à celle du piétement.

Caissons Hauteur Bureau

Caisson 4 tiroirs*
Plumier intégré.
Serrure et vérins de réglage.
H 69 x L 43 x P 60 / 80 cm

Caisson 3 tiroirs*
3 tiroirs, dont un pour dossiers suspendus.
Plumier intégré. Serrure et vérins de réglage.
H 69 x L 61 x P 40 cm
(Réf. RNB 3)

Profondeur 60 cm : (Réf. CNH 60 4T)
Profondeur 80 cm : (Réf. CNH 80 4T)

Caisson 4 tiroirs*
Plumier intégré.
Serrure et vérins de réglage.
H 69 x L 61 x P 40 cm
(Réf. RNB 4)
Caisson 3 tiroirs*
3 tiroirs, dont un pour dossiers suspendus.
Plumier intégré. Serrure et vérins de réglage.
H 69 x L 43 x P 60 / 80 cm
Profondeur 60 cm : (Réf. CNH 60 3T)
Profondeur 80 cm : (Réf. CNH 80 3T)

Structure et façades Acier : 4 finitions

Coussins d’assise

19

Flanelle

44

45

22

Tweed

* Tops de finition en option.
Doit impérativement être lié au plan de travail.
NatuR

Bondaï

Façades et tops Bois : 18 finitions
ClassiC

ActuaL

GR

CFN

CFA

EN

PR

PT

OM

MN

NY

AG

SA

BM

VA

PN

RO

TW

MBR

AB
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Plateaux
Plateau Mélaminé (M) : épaisseur 30 mm, angles arrondis avec chant droit en ABS épaisseur 2 mm, 10 finitions.
Q Plateau Stratifié (S) : épaisseur 30 mm, angles arrondis avec chant droit en ABS épaisseur 2 mm, 18 finitions.
Nos plateaux en finition stratifié sont traités Sanitized® (Antibactérien).
Q

Q Chants

ABS coordonnés aux plateaux ou dans la couleur des piétements (sauf Argent).

Q Plateaux

équipés de 2 passe-câbles elliptiques (possibilités de les coordonner à la structure).
GARANTIE*

8 ans
No plplat
Nos
ateaux
ux eenn finition stratifié sont traités Sanitized® (Antibactérien).
*A ll'e
'exc
xceptition
on des mécanismes des postes réglables en hauteur électriquement (3 ans).

Structure rigide

Piétements
En acier revêtement époxy.
Hauteur du poste de travail : 73,5 cm.
Les caches en acier sont amovibles afin de
faciliter le câblage vertical.Embouts de couleur
en Polycarbonate ou ABS 9 finitions au choix.

Cache amovible

Embouts de couleur
Vérins de réglage
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2 systèmes de réglages en hauteur

Électriquement
Les postes de travail assis / debout sont réglables de 70 à 120 cm.
Disponibles sur les postes droits 80, 100, 120, 140, 160, 180 cm
ou sur les postes double vagues 160 et 180 cm.
Structure Blanc (19) ou Argent (22).

Manuellement
Les plans de travail sont réglables de 68 à 78 cm.
Uniquement sur les postes avec goulotte structurelle.
Sauf plateaux compacts 90°, 120°, 135°.

Poste avec goulotte structurelle
Elle assure la rigidité mécanique du poste, facilite
l’intégration de vos câbles et boîtiers-prises et permet
de partager un piétement entre 2 plateaux
(voir ci-dessous). Le voile de fond est en option.
La goulotte structurelle a été conçue spécifiquement
pour recevoir les câbles et les boîtiers-prises.
Goulotte structurelle.

Largeur utile : 12 cm - Hauteur utile : 9 cm

Piétement partagé (uniquement sur poste avec goulotte structurelle).

Poste avec voile de fond structurel (Métal ou Bois)
Il assure la rigidité du poste tout en garantissant une protection visuelle.
2 finitions de voile de fond : Métal ou Bois.
En option :
- une large goulotte amovible se positionne sur le voile de fond
en Métal, à l’intérieur ou à l’extérieur du poste.
- sur les voiles de fond Bois, la goulotte se fixe à l’intérieur du poste.
Voile de fond Bois.

Câblage vertical
Le piétement est équipé d’une
goulotte et d'un cache amovibles
largement dimensionnés pour
véhiculer les câbles.

Voile de fond Métal.

En acier peint époxy.
Goulotte amovible.

Cache amovible
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