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Plats för Nilo familjebild

Une gamme complète de tables polyvalentes
Origo est une gamme complète de tables qui met l’accent sur l’ergonomie, l’acoustique et la 

flexibilité pour s’adapter aux espaces de travail manuel comme aux espaces dédiés à l’étude.  

Ces tables sont disponibles en différentes hauteurs et formes, toutes avec des pieds réglables 

afin de s'adapter aux différentes hauteurs d'assises.

Créez un style coordonné et un espace modulable avec des tables rectangulaires, rondes, 

triangulaires et trapézoïdales de plusieurs tailles. Grâce aux diverses tailles et formes de tables,  

les reconfigurer de différentes manières en fonction de l’activité devient un jeu d’enfant. 

Origo propose deux types de plateaux avec de bonnes propriétés acoustiques : le plateau HPL 

Acoustic qui présente une surface résistante en stratifié haute pression qui atténue efficacement 

le bruit des objets durs, et le marmoleum qui offre une surface chaleureuse et agréable avec 

d’excellentes propriétés insonorisantes. Un socle acoustique est également disponible en option  

pour être placé sous la table afin d’améliorer encore l’acoustique de la salle. 

Origo peut être commandée avec des microroulettes innovantes, intégrées dans le pied, qui 

permettent de déplacer facilement les tables et de les positionner les unes à côté des autres.  

Des raccords peuvent également être ajoutés. Pour les tables qui doivent être déplacées sur de  

plus longues distances ou pour franchir des seuils, il existe également des roulettes plus grandes.
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Fonctionnalités et options

PIEDS À H AU TEU R F IXE

Pieds à hauteur fixe : 60 cm, 72 cm ou 90 cm.

RO U LE T TES

Roulettes pour un déplacement aisé et silencieux 
des tables. Compatibles avec tous les types de 
pieds. Disponibles en noir, diamètre de 65 mm.

DIFFÉRENTES FORMES DE PL ATE AU

Ces tables sont disponibles avec des plateaux  
rectangulaires, ronds, triangulaires et trapézoïdales  
de plusieurs tailles.  Variez les formes pour  
les réarranger facilement dans différentes  
combinaisons et les adapter à diverses activités. 

NIV ELLEMENT DU SOL 

Pieds avec vis de mise à niveau pour compenser 
les irrégularités du sol. Réglables manuellement 
jusqu’à 15 mm.

PIEDS À H AU TEU R RÉGL A BLE

Pieds à hauteur réglable, 20 cm. 62-82 cm  
ou 83-103 cm. 70 mm de hauteur sont  
ajoutés avec les roulettes.

MICRO -RO U LE T TES INTÉGRÉES 

Les tables à hauteur fixe sont disponibles  
avec des micro-roulettes intégrées permettant  
de les déplacer facilement et sans bruit.

ISOL A NT ACO US TIQU E 

Un panneau insonorisant en option peut être 
installé sous le plateau.

R ACCORD R A PIDE

Un raccord facile à utiliser qui permet de créer 
facilement et rapidement de nouvelles 
combinaisons de tables dont les plateaux sont 
parfaitement ajustés les uns contre les autres.

CROCHE T

Crochet inclus en version standard pour les sacs 
et autres objets similaires. Un crochet par place.
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M A RMOLEU M

Plateau agréablement chaleureux et insonorisant. 
La surface à motifs le rend plus adapté. 

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION  
ACOUSTIQUE

Plateau insonorisant avec noyau en liège  
et stratifié haute pression pour un meilleur  
environnement acoustique.

S TR ATIFIÉ H AU TE PRES S ION

Plateau résistant en stratifié haute pression.

R AIL DE S US PENS ION  
PO U R S IÈGES FORM ATION 

Installé sous la table pour faciliter le nettoyage. 

KINNARPS.FR

Dimensions et caractéristiques techniques



Origo

La collection Kinnarps Colour Studio (KCS) propose des matériaux destinés aux bureaux, aux écoles 
et aux établissements de soins, en privilégiant la durabilité, la qualité et l’harmonie. Elle regorge de 
matériaux attrayants soigneusement testés et éprouvés pour leur caractère adaptable et durable 
dans différents types d’espaces. Dans cette large gamme de matériaux, vous trouverez facilement 
l’esthétique et la fonctionnalité souhaitées. En effet, elle rassemble des éléments en bois, en métal et 
en plastique ainsi que des textiles, des couleurs et des motifs faciles à associer les uns avec les autres 
et à intégrer harmonieusement avec votre décoration d’intérieur. Cette collection bien pensée donne 
une impression globale sous le signe de l’harmonie et de la durabilité et vous permet de choisir les 
matériaux et les couleurs adaptés à l’espace et à l’activité prévus.

Plateaux et piètements Origo est disponible dans un large choix de matériaux et de couleurs. 

Retourvez plus d’informations sur les couleurs et les matériaux sur kinnarps.fr/kcs.

Stratifié haute pression/HPL Acoustic

Blanc Gris clair Gris Bouleau Hêtre

Marmoleum

Beige Gris clair Gris foncé

Métal

Blanc Noir Gris aluminium Gris foncé Bleu lagon Myrtille Vert pistache Rouille Jaune safran
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Couleurs et matériaux


