Fiche produit

Ingénieux, ergonomique, design et écologique, voici un bureau bien pensé.
Udesk est un bureau imaginé par Eoxia dans un dessein écologique (fabriqué en France) et ergonomique.
Il a été élaboré avec une forme adaptée à la morphologie de l’utilisateur (adulte), ce qui lui confère une
petite touche d’originalité.
Grâce à son aspect « bois » et à son design épuré, il
s’adapte à de nombreuses ambiances d’intérieur.
De plus, son mode de montage a été pensé de façon à
le rendre intuitif, facile et rapide.

Contenu du produit
Plateau 150 x 90 x 2,7 cm
2 pieds en X montés
4 cales de réglage de hauteur
4 passants pour les sangles
2 sangles en lin et inox pour
la fixation d’un boîtier type PC
visserie

Ce bureau a tout pour séduire !
Ecologique : pas de bobo pour la planète.
Ingénieux : pas de bobo pour nos cerveaux.
Ergonomique : pas de bobo pour l’humain.
C’est plus chic ainsi.
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1. Plateau
2. Hauteur réglable
3. Crochet porte-sac
4. Fixation de l’unité centrale
5. Emplacements pour multiprise
et fils électriques
6. Repose-pied
7. Matière
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1. Plateau :
Le bureau Udesk a été élaboré avec une forme adaptée à la morphologie de l’utilisateur (adulte), ce qui lui
confère une petite touche d’originalité.
Une forme en creux y a été intégrée et permet un
meilleur confort. Les coudes de l’utilisateur peuvent
ainsi reposer d’une manière plus intuitive et adaptée
sur le bureau. Il y est mieux installé.

2. Hauteur réglable :
Lors du montage, la présence de cales permet de
régler la hauteur du bureau selon les préférences (à
74,5 cm ou 77,5cm).

3. Crochet porte-sac :
CP

Astucieux : un crochet peut-être ajouté au bureau
afin de suspendre des affaires (sac à main...).
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4. Fixation de l’unité centrale :
PC

PC

L’unité centrale peut être suspendue afin de libérer
de la place au sol. En effet, des passants sont intégrés
au plateau. Des sangles (fournies) passent au travers
de ceux-ci et retiennent l’unité centrale.

5. Pièces pratiques pour l’organisation
des fils et câbles électriques :
Encoche range-câble (5.1) : Le bureau Udesk dispose d’une encoche à l’arrière qui permet de maintenir, et ainsi, de mieux ranger les fils électriques. Les
fils électriques de vos écrans passent d’abord dans
cette encoche pour pouvoir ensuite se diriger dans
le cache-câble (au dessous) et atteindre la multiprise.

5.1

5.4

PC

Cache-câble organisateur (5.2) : De plus, un cache
câble organisateur (en option) permet de cacher la
multiprise d’une manière esthétique. Il est équipée
de petites encoches organisatrices à l’arrière afin
d’ordonner le passage des fils et câbles électriques
qu’il permet de cacher également.
Système de passe-câble (5.3) : La partie inférieure
du plateau est évidé de façon ingénieuse afin de faire
passer et de ranger les fils et câbles électriques. Ce
système permet aussi d’alléger la structure.

5.2

5.1
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Multiprise (5.4) : Une multiprise (en option) a été
spécialement crée et costomisée pour le bureau
Udesk.
Elle comprend six prises de courant pour pouvoir
brancher vos différents appareils électriques (Unité
centrale, écrans, clavier, souris...).

5.4 5.2

5.3

Elle intègre de plus une prise RJ45 (prise éthernet)
pour pouvoir brancher vos ordinateurs et vos autres
périphériques afin de vous connecter à internet.
Elle est bien entendu équipée d’un bouton marche/
arrêt.
Enfin, elle se branche au mur avec un câble C13 amovible (non fourni), ce qui vous permet de choisir
votre longueur de câble.
Les câble C13 sont des câbles habituellement utilisés
pour relier un ordinateur à une prise courant. Vous
en trouverez facilement dans votre magasin de plusieurs longueurs.
De cette façon, vous pourrez adapter sa longueur en
fonction de la distance qui s’étend de votre bureau
Udesk à votre prise de courant murale.
Avec Udesk

5.2

Sans Udesk

Cela permet de limiter la dispersion de câbles au sol,
et donc, de limiter les risques de chutes.
Vous pouvez retrouver un choix de multiprises sur
notre site internet udesk.fr.
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6. Repose-pieds :
En option, vous trouverez un repose-pied adapté
intégré au bureau. Plus ludique et très reposant, il
prend la forme d’une balançoire.

7. Matière :
Fabriqué en France, le bureau Udesk est réalisé en
panneau bois contreplaqué multiplis écologique.
En effet, ce matériau est constitué à base de bois de
bouleau et d’une colle contenant des éléments d’origine naturelle.
Cette colle verte nommée «RIGA ECOlogical» a été
conçue par Latvijas Fineris pour les contreplaqués
RIGA (voir https://www.finieris.com/fr/produits/riga-ecological).

Autres caractéristiques
Garantie : 2 ans.
Dimensions du carton :
Poids du produit sous carton :
Poids du produit (seul) :
Poids supporté par le produit :
Prix : 799 euros.
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49 bis Avenue du Pont Juvénal,
34000 Montpellier
Tel: 04 11 93 00 20
contact@udesk.fr
contact@eoxia.com

Udesk.fr

