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Le multitalent pour toute situation.

Le système de table meno s’adapte précisément à chaque besoin individuel.  
La variété de son assortiment en fait un élément universel multidimensionnel : 
les profondeurs entre 60 et 100 cm et les longueurs entre 80 et 200 cm  
permettent de nombreuses combinaisons. Et ce n’est pas tout : même la forme 
de la table peut être modifiée en toute liberté. Grâce à son piètement en forme 
de T, meno offre à ses utilisateurs un espace largement suffisant pour les 
jambes.
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Conception du système : un pour tout.

meno grandit avec les besoins – en tant que table individuelle ou comme combinaison  
d’angle. Grâce à ses dimensions idéales, meno fait partout un bon travail : comme table  
de travail (hauteur 68 à 76 cm, profondeur de 80 à 100 cm), comme table pour poser  
des appareils ou de rangement (hauteur 67 à 76 cm, profondeur 80 cm) et comme table  
en station debout (hauteur 98 à 106 cm, en option jusqu’à 116 cm, profondeur 80 cm). 
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Dimensions des tables
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Ecran à aimant Comptoir réceptionEcran visuel

Tablette imprimante Tablette Gaine pour câblesSupport ordinateur

Accessoires : complets et bien pensés.  

Les capacités multifonctions de meno se reflètent également dans sa large palette  
d’accessoires : support d’ordinateur, étagère pour imprimante, étagère sous la table,  
tableau magnétique, panneau de discrétion, comptoir de réception, plateau coulissant  
pour gestion des câbles, canal de câbles vertical et conduite de câbles ordonnée  
encouragent la productivité et augmentent le confort.

Coloris et matériaux

Plateau 
melaminéMétal

Plateau 
stratifié

Plateau stratifié  
plaqué bois

Plateau
linoléum
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Le flexible convivial. 

meno bench grandit sans efforts dès qu’une équipe s’étoffe : son piètement de base  
et son élément ajouté se laissent facilement transformer et élargir. La gestion des câbles  
est également aisée – grâce au plateau coulissant. Les piètements ramenés vers l’intérieur 
sont une rareté chez les solutions bench. Grâce à ces solutions, meno bench accorde à ses 
utilisateurs un espace bienfaisant au niveau des jambes. Avec sa profondeur maximale de 
160 cm, la table laisse beaucoup de place dans le bureau.  
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Conception du système : modularité gagnante.

meno bench est un système de table possédant d’excellentes caractéristiques. Son élément  
ajouté permet des transformations éclairs pour s’adapter aux nouvelles réalités. Il est également 
flexible du point de vue des dimensions : il est disponible dans les largeurs de 160, 180 et 240 cm, 
et en hauteurs entre 72 et 76 cm. 
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Dimensions des tables
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Table Table conférence 

72–76 cm 72–76 cm
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Support ordinateur Bac pour câbles Barre pour accessoiresTablette imprimante

Evoline Plumier Ecran à cheval sur 2 tablesEcran

Accessoires : équipements à la carte.

Quelle que soit la manière dont des équipes veulent travailler – meno bench et ses 
accessoires les soutiennent de manière optimale. On peut l’équiper en option d’une 
plinthe réservée à la technique et,de surcroît, avec des écrans de discrétion, des bras 
pivotants pour moniteurs, des supports d’ordinateurs, des étagères pour imprimantes 
ainsi qu’avec des plumiers escamotables.
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