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La gammeLista Office LO offre lameilleure qualité à tous
les niveaux. LO Manus est une table de travail assis/
debout qui apporte sa contribution au bureau écologique
de demain.Le réglage de la hauteur s'effectue grâce à un
mécanismemanuel de précision; il s'agit d'un produit qui
fonctionne sans électricité pour un univers de bureau
durable.

Assortiment
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1435mm pour largeur de plateau 1600
1325 mm pour largeur de plateau 1800
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ManivelleNivellementSupport de CPUFonction de plateau coulissant /

canal à câbles

Détails

Aimant support destiné à la chaîne

de câble

EmboutChaîne de câbles

Les produits d'excellente qualité comme LO Manus sont
convaincants jusque dans les moindres détails. Que ce
soit grâce au mécanisme permettant le réglage de la
hauteur, grâce à la mise à niveau ou la fonction de
plateau coulissant pour un accès optimal aux câbles, la
table assis/debout, qui fonctionne sans électricité,
séduit par son excellente qualité.

Boîtier d’alimentationMultiprise Desk 2

Poignée
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Organisation

Même les meubles de bureau les plus modernes et les
plus écologiques produisent leur plein effet uniquement
si le poste de travail permet un maximum de
concentration. Deux parois de protection acoustiques et
des éléments d'organisation adaptés favorisent la
concentration et l'efficacité au travail.

Paroi cache-vue «screen»Paroi cache-vue «formfleece» Rangement A4 horizontal Rangement A4 vertical

Paroi magnétique petite / Paroi

magnétique grande

Bac à crayons
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Acier

Couleurs

1 lisse

Revêtement par pulvérisation «Standard» (S1)

blanc neige

NCS S 0500-N

Hêtre décor

blanc cristal

NCS S 0502-Y

gris lumière

NCS S 1500-N

gris silex

NCS S 1502-Y

Érable décor

Plateaux

Revêtement résine synthétique (K1)

blanc signalisation 1

RAL 9016

noir foncé 1

RAL 9005

Chêne décor
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Couleurs

Textiles

Paroi cache-vue «formfleece» (T1,T2)

Paroi cache-vue «screen» (T1,T2)

gris clair (T2)

Formfleece 4805

light grey (T1)

Feutre 561

camphill (T2)

Laine vierge CUZ1K

st. andrews (T2)

Laine vierge CUZ86

vert (T2)

Formfleece 4802

grey (T1)

Feutre 562

silverdale (T2)

Laine vierge CUZ28

anthracite (T1)

Formfleece 4800

black (T1)

Feutre 563

silcoates (T2)

Laine vierge CUZ30

lemongras (T1)

Feutre 568

latymer (T2)

Laine vierge CUZ33

glass (T1)

Polypropylène EJ004

lomond (T1)

Polypropylène EJ192

spray (T1)

Polypropylène EJ033

portland (T1)

Polypropylène EJ016

lerwick (T1)

Polypropylène EJ194

fair isle (T1)

Polypropylène EJ186

dolphin (T1)

Polypropylène EJ105

maree (T1)

Polypropylène EJ195
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Versions
Version 1.0, décembre 2019 (Création)
Version 1.1, avril 2020 (Extension 3ème niveau)
Version 1.2,mars 2021 (mise à jour des certificats)

Garantie
LOG Produktions SA octroie une garantie de 5 ans départ
usine pour les produits de Lista Office LO. Les moteurs
des familles de produits LO Manus et LO Cockpit sont
assortis d’une garantie de 2 ans. Les autres composants
provenant d’autres fournisseurs qui sont intégrés dans
nos propres produits (comme les textiles, inserts de
verre, etc.) et/ou les composants électriques (comme les
logiciels, boîtiers d’alimentation, etc.) sont assortis d’un
délai de garantie de 2 ans à compter de la date de
livraison. Annule et remplace toutes les listes de prix
précédentes. Modification de prix ou de construction
réservée. LOG Produktions SA est certifié ISO 9001 et ISO
14001.

Vous trouverez des conseils de soins et d’entretien du
produit sur notre site Internet. Le manuel de l’utilisateur
renferme des informations sur le montage et l’utilisation
du produit.

Lista Office LO
LOG Produktions AG
Alfred Lienhard Strasse 2
9113 Degersheim
Suisse

Téléphone +41 71 372 52 52
Hotline 0800 633 642
info@lista-office.com

www.lista-office.com


