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Un bureau ergonomique

Le mobilier réglable en hauteur Arly est la 
solution idéale pour le bien-être au travail. 
Il permet de s’adapter aux gestes de vos 
collaborateurs tout au long de la journée.
Le mécanisme de réglage électrique, fiable 
et robuste, garantit un changement de hauteur 
de 65 à 130 cm du bout des doigts.

Un style affirmé

Le charme de la gamme se joue par son 
piétement distinct et élancé et ses coloris 
bruts effet bois. Découvrez la gamme de 
rangements assortis pour une harmonie de vos 
espaces. 
La gamme Arly se compose de bureaux 
individuels et bench pour répondre aux besoins 
de tous vos collaborateurs.
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Nuancier

Blanc
S

Cèdre
D

Hêtre
A

Chêne fil
N

Chêne 
Nebraska
F

Bois Structurex ®
Plateaux -Caissons - Panneaux privatifs

Gris
E

Argile
X

Aluminium
1

Noir
5 
Non dispo pour les 
bureau à réglage 
mécanique

Blanc
7
Non dispo pour les 
bureau à réglage 
mécanique

Gris
E

Rouge
V

Bleu
T

Vert acide
I

Métal
Piétements

Tissu
Panneaux privatifs

Timber 
M
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Bureau réglage électrique piétement 3 brins 

Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, avec chants ABS 
anti-choc 2 mm.
Plateaux rectangulaires équipés de 2 obturateurs passe-câbles 
Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir 
en option), d’un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 
cm) ou d’une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, 
selon versions. Goulotte d’électrification optionnelle.
Structures métal télescopiques (individuelle ou multiposte) avec 
piétements 3 brins en tube d’acier, section carrée 70 x 70 mm 
(individuelle) ou 50 x 80 mm (multiposte), réglables en hauteur 
électriquement de H 65 à H 130 cm, finition époxy laqué.
Pour bureau multiposte, goulotte métallique télescopique 
structurelle intégrée (avec câche) en position centrale.
Système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée 
dans chaque piétement), avec commande de réglage par boitier 
de contrôle « up & down » et 4 positions mémorisables.
Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Force de poussée 800 N. 
Niveau sonore 38 dB. Charge maximale 120 kg / par plateau.
Sécurité anti-collision haute et basse, avec capteur 
gyroscopique pour détection d’obstacles, intégrée dans le 
boitier de motorisation.
Boitier d’alimentation 100-240 V et 50-60 Khz, câble 
d’alimentation 2 m. Consommation en veille < 0,1 W.
Vérins d’ajustement sous piétements, pour réglage de niveaux.
Panneaux écrans H 70 cm disponibles en option.

Bureau réglage électrique piétement 2 brins 

Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-
choc 2 mm.
Plateaux rectangulaires équipés de 2 obturateurs passe-câbles 
Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir 
en option), d’un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm /
P 11,6 cm).
Structures métal télescopiques avec piétements 2 brins, de 
section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué, réglables en 
hauteur électriquement de H 71,5 cm à 117,5 cm.
Bureaux individuels uniquement.
Système de réglage en hauteur motorisé (1 moteur), avec 
commande de réglage par boitier de contrôle « up & down » à 
mémoire de positions. Boitier d’alimentation 110-230 V, câble 
d’alimentation 2 m.
Vitesse de déplacement 25 mm/sec. Charge maximale 80 kg/
par plateau. Niveau sonore 50 dB.
Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du 
sol.

Bureau réglable manuellement

Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, avec chants ABS anti-choc 2 mm.
Plateaux équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard) ou d’un Top Access simple
(dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm), selon versions. Goulotte d’électrification optionnelle.
Structures métal télescopiques (individuelle ou multiposte) avec piétements 2 brins en tube d’acier de section 80 x 50 mm,
réglables en hauteur mécaniquement (par manivelle) de H 71 à H 115 cm, finition époxy laqué.
Pour bureau multiposte, goulotte métallique télescopique structurelle intégrée (avec câche) en position centrale.
Système de réglage en hauteur mécanique, avec commande de réglage par manivelle rétractable sous plateau.
Charge maximale 80 kg / par plateau.
Vérins d’ajustement sous piétements, pour réglage de niveaux.
Jeu de 4 roulettes avec freins, en option.
Panneaux écrans H 70 cm disponibles en option.

Descriptif technique
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Tarif bureaux à réglage électrique (boîtier mémoire 4 positions)

BUREAUX DROITS - P80 x cm

Avec obturateurs
(x2 par plateau - droite/gauche)

Avec top-access
(x1 par plateau - centre)

Piétement 3 brins
H65/130 cm

L120 cm DK66 + ␣ 1124 €HT DK70 + ␣ 1208 €HT

L140 cm DK67 + ␣ 1135 €HT DK71 + ␣ 1219 €HT

L160 cm DK68 + ␣ 1146 €HT DK72 + ␣ 1230 €HT

L180 cm DK69 + ␣ 1157 €HT DK73 + ␣ 1241 €HT

Piétement 2 brins
H71,5/117,5 cm

L120 cm DR57 + ␣ 829 €HT DR65 + ␣ 913 €HT

L140 cm DR58 + ␣ 840 €HT DR66 + ␣ 924 €HT

L160 cm DR59 + ␣ 851 €HT DR67 + ␣ 935 €HT

L180 cm DR60 + ␣ 862 €HT DR68 + ␣ 946 €HT

BENCH - P163 x H65/130 cm

Avec obturateurs
(x2 par plateau - droite/gauche)

Avec top-access
(x1 par plateau - centre)

L120 cm DX43 + ␣ 2248 €HT DX51 + ␣ 2416 €HT

L140 cm DX44 + ␣ 2270 €HT DX52 + ␣ 2438 €HT

L160 cm DX45 + ␣ 2293 €HT DX53 + ␣ 2460 €HT

L180 cm DX46 + ␣ 2314 €HT DX54 + ␣ 2482 €HT

Tarif bureaux à réglage mécanique (par manivelle)

BUREAUX DROITS - P80 x H70/119 cm

Avec obturateurs
(x2 par plateau - droite/gauche)

Avec top-access
(x1 par plateau - centre)

L120 cm DK491 + ␣ 672 €HT DK531 + ␣ 756 €HT

L140 cm DK501 + ␣ 683 €HT DK541 + ␣ 767 €HT

L160 cm DK511 + ␣ 694 €HT DK551 + ␣ 778 €HT

L180 cm DK521 + ␣ 705 €HT DK561 + ␣ 789 €HT
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PANNEAUX PRIVATIFS - H70 cm - Tissu acoustique - Pinces incluses

Pour bureau 
individuel

Pour plan L120 cm DQ021 + ␣ 413 €HT

Pour plan L140 cm DQ031 + ␣ 446 €HT

Pour plan L160 cm DQ041 + ␣ 478 €HT

Pour plan L180 cm DQ051 + ␣ 510 €HT

Pour bench

Pour plan L120 cm DQ063 + ␣ 371 €HT

Pour plan L140 cm DQ073 + ␣ 403 €HT

Pour plan L160 cm DQ083 + ␣ 435 €HT

Pour plan L180 cm DQ093 + ␣ 467 €HT

ACCESSOIRES

Goulotte pour bureau individuel
Finition Aluminium (1K), Blanc (7S) ou Noir (5G)
Finnition Aluminium (1K) uniquement pour les bureaux à réglage mécanique
L60 x P12 x H9 cm

DP04 + ␣ 53 €HT

Goulotte pour bench
Finition Alu. (1K), Blanc (7S) ou Noir 
(5G)

L90 cm 
Pour bureau L120 cm

AZ20 + ␣ 63 €HT

L110 cm 
Pour bureau L140 cm

AZ21 + ␣ 69 €HT

L130 cm 
Pour bureau L160 cm

AZ22 + ␣ 75 €HT

L150 cm 
Pour bureau L180 cm

AZ23 + ␣ 82 €HT

Lot de 2 obturateurs 
Blanc (7S), Noir (5G) ou Alu. (1K)

AX06 + ␣ 14 €HT

Jeu de 4 roulettes Ø60mm
Pour bureau à réglage mécanique
À bandage souple, munies de freins
Résistance : 120kg
Finition Noir

DK654G 32 €HT

Montée de câbles extensible BS997S 69 €HT

CAISSON MOBILE - L42 x P59 x H60 cm

2 tiroirs dont 1 D.S. AP201 + ␣

316 €HT

3 tiroirs plats AP211 + ␣

BENCH - P163 x H70/119 cm

Avec obturateurs
(x2 par plateau - droite/gauche)

Avec top-access
(x1 par plateau - centre)

L120 cm DK571 + ␣ 1564 €HT DK611 + ␣ 1733 €HT

L140 cm DK581 + ␣ 1587 €HT DK621 + ␣ 1755 €HT

L160 cm DK591 + ␣ 1609 €HT DK631 + ␣ 1777 €HT

L180 cm DK601 + ␣ 1631 €HT DK641 + ␣ 1798 €HT
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GAMME(S) ASSOCIÉE(S)

Rangements Estats

Découvrir

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi 
au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI
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