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SYSTEM H-BENCH 
FICHE TECHNIQUE 
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Descriptif technique 
Attestations & normes 
 
Le System H-bench a passé avec succès les tests TÜV répondant aux normes suivantes :  

• DIN EN 527-1:2011 
• DIN EN 527-2:2002 
• DIN EN 527-3:2003 
• NPR 1813/C1:2011 

Pour les certificats veuillez consulter les documents en annexe. 
 

Réglage en hauteur 
 

• Le System H-bench est réglable en hauteur à l’aide de : 
-> système confort (réglage sans outils) au pas tous les 10 mm de 62 à 85 cm (CO) 
-> système manivelle en continu de  62 à 85 cm (ZL) 
-> système électromoteur en continu de 62 à 85 cm (EL) 

• Les pieds sont fournis standard à hauteur 74 cm. 
 

Châssis 
 

• Chaque table bench comprend : 2 piétements en H et 2 plateaux mélaminés (épaisseur 25 mm) 
avec sous chaque plateau une poutre technique centrale. Pour la fixation d’accessoires, les bureaux 
benchs peuvent être équipés de : 
-> étriers à fixer sur les piétements en H pour le montage de cloisons. Dans cette configuration la  
     longueur de la cloison est égale à cette du plateau ; 
-> rail technique central pour fixer différents accessoires, tels lampes et cloisons … 
-> rail technique central avec goulottes métalliques horizontales avec clapets sectionnels à 
charnières munis de brosses.  

• Le piétement en H est en tube rectangulaire 75x55x2 mm, sur lequel les supports (30x27x2 mm) 
sont soudés. 

• Chaque plateau est réglable en hauteur indépendamment. 
• Les piétements en H sont pourvus de panneaux fermés ; vous avez le choix entre des panneaux 

longs ou courts. Le panneau sous forme de boîte est fabriqué en tôle pliée de 0.8 mm pourvu de 
renforts soudés pour former un ensemble rigide et stable. Un cache côté intérieur du panneau est 
amovible pour permettre l’introduction d’ un câblage vertical. 

• Toutes les parties métalliques sont arrondies et sans bavures pour éviter que l’utilisateur se blesse. 
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Câblage 
 

• Câblage vertical :  
Le piétement en H n’est pas pourvu de goulotte ; en option à prévoir une gaine accordéon. 
Des caches amovibles côté intérieur du pied panneau permettent l’introduction d’ un câblage 
vertical. 
 

• Câblage horizontal (optionnel):  
Via des goulottes métalliques à charnières fixées à la poutre sous les plateaux individuels. 
Via une goulotte à clapets à charnières accrochée de chaque côté du rail central et à même 
niveau. 
 

Finition 
 

• Les piétements sous pourvus de vérins pour la mise à niveau du bench. 
• Toutes les parties métalliques sont traitées avec un procédé de laquage epoxy-polyester d’une 

épaisseur de 80 microns, répondant à la norme NEN-EN 71-3: 1995 (attestation PPG-Sigma en 
annexe). 
 

Plateau  
 

• Plateau en aggloméré mélaminé d’épaisseur 25 mm avec densité de 650 kg/m³. 
• Les plateaux sont finis d’un chant en ABS avec une épaisseur de 2 mm.  Les plateaux répondent aux 

norme EN 14322.  Le bois provient de forêts gérées durablement et est certifié PEFC. 
 


