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Table USM Haller avec points d’intégration

1a

2
3

4

1b

7

6

8

9

Information produit

Table USM Haller 
Advanced

Information produit

Table USM Haller 
Advanced

1  Support pour écran plat
Les écrans sont vissés sur le support 
(norme VESA) qui peut être introduit 
directement dans l’un des points 
d’intégration. Système pivotant et pourvu 
d’une rotule assurant l’articulation  
de l’écran. 

Versions :

1a Montage possible à différentes haut-
eurs, pour des écrans jusqu’à 8 kg. 

1b  Réglage de la hauteur sans paliers  
pour des écrans jusqu’à 12 kg. 

2  Arceau
L’arceau est introduit dans les points 
d’intégration et les écrans sont fixés au 
moyen d’une plaque de fixation (norme 
VESA). Les écrans peuvent être montés  
à des hauteurs différentes, réglage  
des écrans au moyen de l’articulation  
à rotule. 

3  Adaptateur USB
L’adaptateur peut être introduit dans  
le point d’intégration, le branchement  
du câble est possible.

4  Insert pour lampe
L’insert peut être introduit dans  
un point d’intégration, la lampe peut  
y être fixée.

5  Support pour unité centrale
Un dispositif de maintien simple permet  
de suspendre des ordinateurs  
de différentes tailles sous la table. 

6  Bloc multiprises
Peut être configuré individuellement 
pour les données et l’alimentation 
électrique, il existe des versions satis-
faisant aux spécifications des différents 
pays. Avec 4 m de câble, il existe  
également une version avec interrupteur.  
Est fixé au moyen d’aimants dans  
le compartiment pour câbles. 

7  Gaine de câbles
Intègre les câbles électriques et  
les achemine de la table à la prise  
de courant.

8  Bras pivotant pour matériel
Offre de la place pour les ustensiles 
d’écriture et peut être pivoté discrètement 
sous le panneau de table.

9 Panneaux de séparation
Sont fixés sur la longueur de la table.  
Si des tables sont juxtaposées en bloc, 
ils garantissent que les personnes  
qui y sont installées puissent travailler  
de manière individuelle et que leur  
sphère privée soit respectée.

10  Panneau frontal et latéral 
Peuvent être fixés en position frontale  
ou latérale sous la table. 
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1a - Support pour écran plat;
Montage possible à différentes 
hauteurs, pour des écrans 
jusqu’à 8 kg. 

1b - Support pour écran plat 
;Réglage de la hauteur sans 
paliers pour des écrans jusqu’à 
12 kg.

3 - Adaptateur USB
L’adaptateur peut être introduit 
dans le point d’intégration, 
le branchement du câble est 
possible.

2 - Arceau
L’arceau est introduit dans les points 
d’intégration et les écrans sont fixés au 
moyen d’une plaque de fixation (norme 
VESA). Les écrans peuvent être mon-
tés à des hauteurs différentes, réglage 
des écrans au moyen de l’articulation 
à rotule.

4 - Insert pour lampe
L’insert peut être introduit dans
un point d’intégration, la lampe 
peut y être fixée.

5 - Support pour unité cen-
trale
Un dispositif de maintien simple 
permet de suspendre des 
ordinateurs de différentes tailles 
sous la table.

6 - Bloc multiprises
Peut être configuré indivi-
duellement pour les données 
et l’alimentation électrique, il 
existe des versions satisfaisant 
aux spécifications des différents 
pays. Avec 4 m de câble, il 
existe également une version 
avec interrupteur.
Est fixé au moyen d’aimants 
dans

7 - Gaine de câbles
Intègre les câbles électriques 
et les achemine de la table à la 
prise de courant.

8 - Bras pivotant pour maté-
riel
Offre de la place pour les 
ustensiles d’écriture et peut 
être pivoté discrètement sous le 
panneau de table.

9 - Panneaux de séparation
Sont fixés sur la longueur de 
la table.
Si des tables sont juxtaposées 
en bloc, ils garantissent que les 
personnes qui y sont installées 
puissent travailler de manière 
individuelle et que le ur
sphère privée soit respectée.

10 - Panneau frontal et latéral
Peuvent être fixés en position 
frontale
ou latérale sous la table.


