Tables pliantes RackPod

Design minimaliste.
Fonctionnalité maximale.
Le bureau moderne est en évolution permanente et doit être capable de répondre
de manière optimale aux besoins d‘une
large diversité de situations et de processus de travail. La mission de Système 180
est de relever ce défi en concevant avec
soin des solutions de mobilier intelligentes.
La série de tables de travail RackPod est
conçue pour répondre aux besoins croissants
d‘un grand nombre d‘entreprises. La série est
épurée, fonctionnelle et complètement mobile.
Elle est livrée avec une grande variété d‘accessoires pratiques. Sa conception unique permet
aux tables de la série RackPod d‘être déployées
comme de simples espaces de rangement ou
des postes de travail à part entière.
De plus, grâce au cadre rabattable, elles
peuvent être rangées de manière peu encombrante et rapidement.

La gamme d‘accessoires disponibles répond à
tous les besoins du monde du travail numérique. Les RackPods sont des îlots de travail
bien organisés grâce aux composants de
haute qualité pour l‘alimentation électrique et
les connexions réseau, ainsi que les diverses
solutions de stockage pour câbles, appareils et
ustensiles. Les accessoires sont conçus pour
être intégrés simplement dans la table et retirés
facilement en quelques étapes.
Les tables de la série RackPod sont particulièrement bien adaptées aux situations où
vous avez besoin d‘un design épuré avec un
maximum de flexibilité et de mobilité.

La série RackPod offre deux hauteurs pour le
travail assis et debout, et peut être placée dans
des configurations différentes grâce à son ratio
longueur/largeur. Leurs roulettes permettent de
les déplacer facilement.
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Multibox avec deux bacs de rangement amovibles et compartiment
RackPod S avec Multibox et compartiment de rangement
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de rangement pratique pour les câbles et les composants techniques
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RackPod H avec compartiment de rangement à gauche et Multibox
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Etagère avec deux tiroirs en acrylique pour matériaux jusqu‘à DIN A4
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RackPod S plié avec
RackPod H avec connexion technique ON
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pieds vissés

RackPod H mit Technikanschluss ON

9

RackPod S avec chemin de câbles
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RackPod S avec pieds vissés et passe-câbles
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Simplement mobile.
Tout simplement flexible.
Les organisations agiles se sont développées en réponse aux
défis de la révolution numérique. Les équipes agiles sont conçues
pour développer des innovations centrées sur le client et commercialisables de manière indépendantes avec une grande flexibilité
et rapidité, assurant ainsi le succès de l‘entreprise. Le travail agile
implique que les équipes passent constamment d‘une collaboration communicative à un travail concentré effectué individuellement par les membres de l‘équipe. Selon le mode de travail

de l‘équipe à un moment donné, cette dernière aura besoin de
diverses solutions d‘ameublement pour offrir des conditions de
travail idéales. Idéalement, l‘ensemble de l‘aménagement devrait
être entièrement mobile, permettant à l‘équipe de se positionner facilement en fonction de l‘évolution de ses besoins. Pour
répondre à ce besoin, les tables pliantes de la série RackPod
offrent une large variété d‘options.

Court ou long
Qu‘il s‘agisse d‘un travail individuel ou d‘équipe, le RackPod, avec son rapport 2:1 entre
longueur et largeur compose un bon format.

Plus ou moins
Les tables RackPod inutiles peuvent être
facilement pliées et empilées pour gagner de
la place.

Actif ou détendu
Les deux hauteurs de la table RackPod la
rendent idéale pour une large gamme d‘utilisations, que ce soit pour des réunions en
position assise au brainstorming en position
debout.
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Long ou large
Les RackPods ont toujours une bonne forme,
qu‘elles soient disposés bout à bout ou côte
à côte.
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Modèles de table
La série RackPod propose trois types de tables pour différentes activités
et différents espaces. Tous les modèles de table sont équipés de roulettes à blocage facile. Elles sont constituées de panneaux robustes et
légers de 38 mm d‘épaisseur avec une surface blanche et une bordure
noire. Le cadre en acier inoxydable brossé est pliable, ce qui permet

Accessoires
de ranger les tables pour gagner de la place lorsqu‘elles ne sont pas
utilisées. Les dimensions des tables sont conçues de manière à ce que
plusieurs tables puissent être combinées de manière élégante, soit les
unes à côté des autres ou de bout en bout.

Les accessoires fournis pour la série RackPod s’inscrivent dans une
approche de flexibilité et de simplicité, et répondent aux exigences d’un
environnement de travail digital. Des accessoires faciles à installer pour
la gestion des alimentations et des équipements techniques ainsi que

des espaces pratiques pour ranger le matériel permettent de transformer les RackPods en postes de travail à part entière. Les accessoires
sont conçus pour être intégrés dans la table et retirés facilement et
simplement sans outils.
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RackPod S #39971

160

L/H/P: 160/75/79 cm
Plateau de table en nid d‘abeille blanc avec
cadre noir, piétement rabattable, sur roulettes

79

75

∙ en option dans BlackLine
∙ en option pieds fixes
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160

RackPod H #39299

Multibox #39262

Chemin de câbles S #38936

compartiment de rangement

L/H/P: 79/12/12 cm

L/H/P: 150/10/12 cm

gauche: #39263

∙ pour RackPod S et H

∙ pour RackPod S et H

droite: #39264

∙ Tôle de métal, laquée époxy noir

∙ Tôle de métal, laquée époxy noir

L/H/P: 24/14/35 cm

∙ deux plateaux de rangement rembourrés en liège

Chemin de câbles L #38542

∙ pour tous les modèles RackPod

L/H/P: 132/10/12 cm

∙ Tôle de métal, laquée époxy noir

∙ pour RackPod L

∙ 2 x extraits acryliques: L/H/H/P: 23/3/3/35 et 23/9/35 cm

79

∙ Tôle de métal, laquée époxy noir

L/H/P: 160/108/79 cm
Plateau de table en nid d‘abeille blanc avec

108

cadre noir, piétement rabattable, sur roulettes
∙ en option dans BlackLine
∙ en option pieds fixes
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RackPod L #47305
L/H/P: 180/75/90 cm

180

Plateau de table en nid d‘abeille blanc avec cadre
noir, piétement rabattable, sur roulettes
∙ en option dans BlackLine

75

∙ en option pieds fixes

90

Raccordement technique ON

Jeu de 4 pieds filetés

blanc: #58283

∙ pour hauteurs de table 72-76 cm: #39906

noir: #58284

∙ pour hauteurs de table 76-80 cm: #45984

∙ pour tous les modèles RackPod
∙ 2x Schuko, 1x USB double, 1x RJ45
∙ avec conduite d‘alimentation et fixation

Les modèles de table de la série RackPod sont conformes à la norme DIN EN 15372 : 2017-02 en termes de résistance, durabilité et sécurité.
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∙ Boîtier et support de montage en aluminiumt
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Votre partenaire commercial local spécialisé:

System 180 GmbH
Ernst-Augustin-Str. 3, 12489 Berlin
contact@system180.com
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