DESKLINE®
Gamme de produits

LINAK.FR/DESKLINE

Le mouvement intelligent
Technologie ZERO™

La question de l'environnement
préoccupe les gens. LINAK utilise
la technologie ZERO pour réduire la consommation en veille
jusqu’à 0,1 W. Tous les boîtiers
de contrôle DESKLINE® disposent
de cette fonctionnalité de série.
Recherchez l’icône ZERO pour
découvrir nos produits offrant une
faible consommation en veille.

Systèmes PVC-Free™

LINAK sait qu’il existe des alternatives aux matériaux contenant du
PVC. Pour des raisons sanitaires
et écologiques, la plupart des
produits DESKLINE® ne contient
plus de PVC de série. Recherchez
l’icône PVC-free™ pour découvrir
tous les modèles ne contenant
pas ces matières.

Plug & Play™

LINAK possède la plus large
gamme du marché. Nous développons et fournissons des solutions
dans lesquelles tous les composants fonctionnent de concert.
Nous vous proposons de véritables
ensembles Plug & Play. Les systèmes DESKLINE®, vous permettent
de vous concentrer sur la conception, la stabilité et l’esthétique du
mobilier.

5 ans de garantie

La qualité LINAK combine des
composants de valeur, un outil
de production semi-automatisée
d'excellence, un personnel compétent, expérimenté et des tests
rigoureux. Nous avons confiance
en nos produits et pensons que
la qualité prime. C’est pourquoi
nos produits sont garantis 5 ans
contre les défauts de fabrication.
Conformément à la norme du
marché, les batteries sont garanties 12 mois.

LINAK® - We improve your life
Depuis plusieurs dizaines d'années , LINAK® aide à redéfinir les espaces
de travail modernes en développant des systèmes électriques de réglage
en hauteur pour les bureaux et postes de travail dans le monde entier,
souvent en étroite collaboration avec des fabricants ou des architectes
d’intérieur externes.
LINAK s’appuye sur une véritable innovation et sur la volonté constante
d’amélioration tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Aujourd’hui, LINAK est une entreprise internationale avec des sites de
production modernes, flexibles et hautement automatisés au Danemark,
en Slovaquie, aux Etats-Unis et en Chine. Nous avons des représentations
dans 35 pays à travers le monde.

Colonnes pour bureaux professionnels
LINAK offre la plus large gamme du marché, vous donnant la liberté
de concevoir un bureau unique. Sélectionnez la forme de votre profilé
de colonne, ajoutez des fonctionnalités optionnelles et choisissez vos
couleurs préférées. Nous avons le modèle parfait pour vous.

Caractéristiques standard

Couleurs standards
Toutes les colonnes sont disponibles
dans nos trois couleurs standard : noir,
gris et blanc.
Votre propre couleur
Pour des conceptions vraiment uniques,
nous proposons également des couleurs
individuelles.

DL PLUS™

IC (Integrated Controller)

Support bench

Pour un style encore plus épuré, optez
pour l'option PLUS™. Avec des patins
de guidage invisibles et l'absence de
poinçons sur le tube métallique, elle donne
une apparence plus lisse aux profilés.

Pour des bureaux économiques, optez
pour le système IC (integrated controller).
Il s'agit d'une paire de colonnes: Une
unité maître avec un contrôleur intégré et
une unité esclave. Connectez, ajoutez un
pupitre de commande et une unité SMPS
(Alimentation à découpage).

Pour faciliter l'intégration avec les
solutions bench, ajoutez un support bench
sur nos colonnes à profilés rectangulaires
et carrés.

Colonnes à moteur déporté
Notre sélection de colonnes à moteur déporté convient parfaitement aux châssis Kick & Click™ et présente une multitude d'options.

Profilé rectangulaire

DL5
Vitesse:
Effort max.:
Course:
Entraxe:

38 mm/s
800 N/col.
500 mm
645 mm

DL15
Vitesse:
Effort max.:
Course:
Entraxe:

38 mm/s
800 N/col.
500 mm
645 mm

DL6
Vitesse:
Effort max.:
Course:
Entraxe:

38 mm/s
800 N/col.
650 mm
560 mm

Egalement disponible:

Egalement disponible:

4 version sans guidage
4 avec support bench

4 version sans guidage
4 version 1 200 N
4 avec support bench

Standard

2 parties

Inversée

DL16
Vitesse:
Effort max.:
Course:
Entraxe:

38 mm/s
800 N/col.
650 mm
560 mm

DL16 XL			
Effort max.:
600 N/col.
Course:
980 m		
Entraxe:
730 mm

Standard

3 parties

Inversée

Profilé rond

DL10
Vitesse:
Effort max.:
Course:
Entraxe:

Profilé carré

38 mm/s
800 N/col.
500 mm
645 mm

DL8
Vitesse:
Effort max.:
Course:
Entraxe:

38 mm/s
800 N/col.
500 mm
645 mm

DL11
Vitesse:
Effort max.:
Course:
Entraxe:

38 mm/s
800 N/col.
650 mm
560 mm

DL11 XL			
Effort max.:
600 N/col.
Course:
965 m		
Entraxe:
740 mm
Standard

2 parties

Inversée

Standard

DL9
Vitesse:
Effort max.:
Course:
Entraxe:

38 mm/s
800 N/col.
650 mm
560 mm

DL19
Vitesse:
Effort max.:
Course:
Entraxe:

38 mm/s
800 N/col.
650 mm
560 mm

DL9 XL
		 Egalement disponible:
Effort max.:
600 N/col.
4 version 1 200 N
Course:
980 m		
4 avec support bench
Entraxe:
730 mm

3 parties

Inversée

Standard

3 parties

Colonnes en ligne
Des modèles élégants qui se fondent dans les conceptions actuelles

Ellipse profile

Profilé rectangulaire

Profilé rond

Profilé carré

Caractéristiques standard

Couleurs standards
Toutes les colonnes
sont disponibles dans
nos trois couleurs
standard : noir, gris et
blanc.
DL4S
Vitesse:
Effort max.:
Course:
Entraxe:

38 mm/s
700 N/col.
675 mm
560 mm

DL12
Vitesse:
Effort max.:
Course:
Entraxe:
DL12 XL
Effort max.:
Course:
Entraxe:

3 parties

38 mm/s
700 N/col.
660 mm
518/545 mm
600 N/col.
999 mm
700 mm

3 parties

DL14
Vitesse:
Effort max.:
Course:
Entraxe:

38 mm/s
700 N/col.
660 mm
525 mm

DL17
Vitesse:
Effort max.:
Course:
Entraxe:

38 mm/s
700 N/col.
660 mm
518/545 mm

Egalement disponible:

Egalement disponible:

4 version sans guidage

4 avec support bench

3 parties

3 parties

Votre couleur
Pour des conceptions
de bureaux uniques,
nous proposons également des couleurs individuelles.

Alimenter le système
CBD6S, un boîtier de contrôle compact de haute technologie

Le boîtier de contrôle CBD6S combine un savoir-faire
technique éprouvé avec de nouvelles fonctionnalités
uniques dans un module compact de haute technologie. Il
peut fonctionner avec l‘ensemble de la gamme DESKLINE®.

Boîtier de contrôle

CBD6S 300 W
• Gestion intuitive des
câbles
• Plug & PlayTM toutes
colonnes télescopiques
• Jusqu'à 4 canaux en 		
fonctionnement parallèle
• Tension universelle (300 W)

Avec un poids inférieur à 400 g et une hauteur de 38 mm,
il s‘avère très facile d‘installation. Il possède également au
dessous des rainures permettant de faciliter le passage et
la dissimulation des câbles.

Caractéristiques standard
Bénéficiez d’une alimentation électrique plus respectueuse
de l’environnement pour votre bureau assis-debout. Tous nos
modèles sont dépourvus de matières PVC (PVC-Free™) et
embarquent la technologie LINAK® ZERO™ qui garantit une
consommation en veille extrêmement faible (<0,1 W).

Boîtier de contrôle

Pack batterie

Alimentation à découpage (SMPS)

Pour les systèmes
de colonnes DL
IC, LINAK propose
plusieurs modules
d’alimentation à
découpage (SMPS).

CBD6S 200 W
• Compact, léger
• Jusqu'à 2 canaux en
parallèle
• 230 V ou 120 V
• Gestion intuitive des
câbles

BA001
• Alarme sonore si charge
requise
• Indicateur de charge (LED)
• Capacité 2,2 Ah/53 Wh
• Tension nominale 24 V
• Support pour montage/
démontage facile

Versions 230 V
(SMPS001),
120 V (SMPS002) ou
universelle pour une
utilisation mondiale
(SMPS006).

SMPS001/SMPS002
• Alimentation à découpage
• 230 V (SMPS001) ou
120 V (SMPS002)
• Compatible systèmes DL IC

SMPS006
• Alimentation à découpage
• Module universel
(100 V - 240 V)
• Compatible systèmes DL IC
• Peut être utilisé comme
chargeur pour le pack
batterie BA001

Pupitres de Commande DPG
– conception intuitive et fonctions intelligentes

Savez-vous que...?
Vous pouvez facilement ajouter votre logo
sur le pupitre de commande. Disponible
pour tous les modèles.

Entièrement numérique et présentant un design
brillant, LINAK® a lancé la gamme de Pupitres
de Commande DPG. Elle a été pensée pour aider
les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leurs
bureaux assis-debout.
Utilsation intuitive
Les DPG étant actionnés par inclinaison au lieu
de boutons, il est inutile de les regarder pendant
le réglage du bureau. Tapotez deux fois et cer
dernier se déplace automatiquement entre les
positions mémorisées par l'utilisateur (versions
complètes uniquement).
Fonction de rappel motivationnel
Les modèles DPG supérieurs incluent une fonction
de rappel intégrée, composée d’un bandeau
lumineux LED ou d’une diode. Ces derniers
indiquent l’état d’utilisation du bureau de
l’utilisateur par une couleur verte ou orange. Vert
= pas d'action requise. Orange = il est temps de
changer de posture. Choisissez des intervalles préconfigurés ou individuels.

Intégration numérique
Les Pupitres de Commande DPG sont une plateforme aux possibilités fonctionnelles illimitées.
Grâce à la technologie sans fil Bluetooth®
intégrée, vous pouvez connecter le pupitre à
l’application Desk ControlTM et utiliser votre
bureau via votre mobile.

DPG1C

DPG1B

DPG1M

DPG1K

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Monte et baisse

Monte et baisse
Rappel
Bluetooth®
Memorisation
Bandeau lumineux
Afficheur

Monte et baisse
Rappel
Bluetooth®
Memorisation
Bandeau lumineux

Monte et baisse
Rappel
Bluetooth®
Memorisation
Diode

Solutions d'applications pour bureaux
- Pour compléter le pupitre de commande DPG

L'application Desk Control™ est le complément
parfait de votre bureau. Avec la Desk Control App,
vous pouvez connecter votre système LINAK®
à vos terminaux iOS et Android. La connexion
automatique, les notifications motivationnelles et
les statistiques d'utilisation permettent d'utiliser
plus activement l'ajustement du bureau pour
améliorer les habitudes de travail.

LINAK propose trois solutions qui vous permettent
d'offrir à vos clients des produits numériques
entièrement compatibles avec les systèmes LINAK
pour bureaux: l'application standard LINAK Desk
Control, une version personnalisable en trois
étapes simples ou bien votre application unique
avec vos propres fonctionnalités conçue via le kit
de développement logiciel (SDK).

Votre logo

L'application Desk Control est disponible pour iOS
et Android. Téléchargez gratuitement l'application
standard LINAK Desk Control dans l'App Store ou
Google Play.

Votre couleur

Hyperliens

Standard

Desk Control™ App
Personnalisée

Kit de développement logiciel
LINAK (SDK)

Disponible gratuitement dans les magasins
d'applications.

Personnalisez l'application standard en quelques
étapes.

Travaillez avec les développeurs pour créer une
application basée sur vos besoins.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Desk Control™ App

Statistiques de l'utilisateur
Connexion automatique au bureau
Notifications motivationnelles
Personnalisée pour l'utilisateur final
iOS et Android
Fonctionne via technologie sans fil Bluetooth®

Ajoutez un logo
Ajoutez la couleur de votre société
Ajoutez des liens vers votre site internet
iOS et Android
Fonctionne via technologie sans fil Bluetooth®
Votre logo/marque dans les magasins
d'applications

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de cette marque par LINAK® s’effectue sous licence.
Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Boîte à outils complète de commandes
Adaptez l'application à votre marché
Boîte à outils toujours à jour
Commandes testées avec nos systèmes
Notoriété auprès de l'utilisateur final
Votre appli dans les magasins d'applications

Elevez votre niveau de contrôle

Découvrez la gamme complète des pupitres de
commande LINAK® pour différents types de bureaux,
postes de travail, cuisines et bien plus encore.

Commandes

DPA
• Petit pupitre compact
• Fonction monte et baisse
• Utilisation intuitive
• Façade ajustable

DPB
• Petit pupitre compact
• Fonction monte et baisse
• Utilisation intuitive
• Façade incurvée
• Montage possible dans tiroir

DPT
• Intégration dans plateau
• Technologie tactile type induction
• Affichage de la hauteur
• Touches de mémorisation
• Disponible en noir ou en blanc

Commandes

DPF avec afficheur
• Touches de mémorisation
• Affichage de la hauteur
• Support de montage séparé
• Touches de mémorisation 		
contrôlant jusqu’à 4 références
(DPF4T)

DPF
• Design moderne
• Utilisation intuitive
• Fonction monte et baisse 		
• Option touches de mémorisation
• Support de montage séparé

DPH
• Petit pupitre compact
• Fonction monte et baisse
• Intégration dans plateau
• Façade personnalisable
• Disponible en noir ou en blanc

Télécommande

DP1
• Commande classique
• Monte et baisse (DP1K)
• Option mémorisation (DP1U)
• Option mémorisation et afficheur
(DP1C)

HB10RF
• Commande sans fil (RF)
• Simple d’utilisation
• Conception ergonomique
• Version 1 ou 2 canaux

Desk Sensor™ 1
Basé sur la technologie gyroscopique, le Desk
Sensor 1 (DS1) protège vos bureaux des obstacles
durs et mous. Il se présente sous la forme d'un
petit dongle, facile à ajouter à n'importe quel
système de bureau LINAK. Juste Plug & Play™.

Solutions Anti-Collision™
Ajoutez une solution anti-collision à votre système et évitez
que votre bureau électrique réglable en hauteur ne subisse
des dommages matériels en cas de collision avec un objet
solide.

• Réagit aux objets mous et durs
• Petite unité facile à brancher, pas de montage
supplémentaire
• Compatible avec tous les systèmes LINAK
Systèmes standard:
Branchez le DS1 sur le boîtier de contrôle CBD6S
Systèmes DL IC:
Utilisez un T-Splitter et un câble série pour le DS1

PIEZO™

LINAK propose deux solutions : le Desk Sensor™ 1 (DS1)
et le LINAK® PIEZO™. Vous pouvez les intégrer individuellement ou ensemble dans votre bureau!
Le capteur matériel Anti-Collision PIEZO est
intégré dans la colonne télescopique et ne nécessite aucune installation supplémentaire. La
plupart des colonnes DL de LINAK sont livrées
avec la technologie PIEZO en option.

Solutions de châssis intégral

Si vous êtes à la recherche d'un système de bureau facile et pré-emballé, choisissez une solution de châssis intégral qui inclut tout ce dont vous avez
besoin pour construire votre bureau réglable en hauteur. Il vous faut simplement ajouter d'ajouter votre propre plateau.

Desk Frame 1

Couleurs standard

la solution flexible

1

2

Le Desk Frame 1 (DF1) est le moyen le plus flexible de créer des solutions complètes individuelles. Ce
concept LINAK vous permet d'assortir la plupart des produits de la gamme DESKLINE : Choisissez et
combinez une structure pour plateau Kick & Click™, un DL SetPack et un jeu d'embases DL Feet.

1

Kick & Click™

Kick & ClickTM est une structure pour plateau de bureau. Pas besoin de vis ni d'outils pour le montage.
Il s'adapte à toutes les colonnes à moteur déporté
et se fond dans la conception des bureaux en T et C.
Available in three standard versions:
• Fixe (bureaux jusqu'à 120 cm)
• Ajustable (bureaux entre 140 et 200 cm)
• Base (largeur de bureau flexible)
• Kit tri-piétement pour les grands bureaux

2

DL SetPack

Choisissez les produits DESKLINE® sélectionnés
comme set pré-emballé. Notre solution DL SetPack
est un carton contenant:
• 2 colonnes télescopiques
• un pupitre de commande
• un boîtier de contrôle et les câbles

3
3

DL Feet

Embases DL Feet soignées pour une sélection de
colonnes télescopiques soignées pour bureaux en T.
• Choix entre 10 versions standard
• 2 longueurs (560 mm ou 710 mm)
• Montage par le dessus ou encastrement

Desk Frame 2

Poutre

la solution intuitive de châssis
Traverses

Colonnes télescopiques

Couleurs standard

Le moyen le plus rapide de construire un bureau assis-debout avec un système LINAK est sans
doute le Desk Frame 2. Cette solution pré-emballée est basée sur un assemblage intuitif, 		
un design épuré et la performance LINAK.

Embases DL Feet

1 solution - dans 4 cartons

Poutre
• Structure pour plateau DF2
• Contient l’électronique, la motorisation et le câblage
• Télescopique (120 - 180 cm)
• Tension d’entrée 230 ou 120 V

Colonnes DF2
• Montage facile
• Profilé disponible: en 3 parties,
50 x 80 mm (taille DL6)
• Patins de guidage invisibles pour
une esthétique épurée

Paire de traverses
• Longueur: 546 mm
• Montage facile
• Disponible pour bureaux en T
• Inclut câbles, traverses, pupitre de
commande et kit de montage

Embases DL Feet
• Deux longueurs disponibles
(560 mm ou 710 mm)
• Montage par le dessus ou
encastrement

Systèmes pour postes de travail
Les colonnes télescopiques électriques robustes de LINAK® offrent
des solutions idéales pour les clients travaillant selon les principes
LEAN, le flux de process et l'automatisation de la production: dans
le conditionnement, la logistique ou diverses lignes de production.
Les colonnes DESKLIFT™ utilisées dans les postes de travail
professionnels offrent un mouvement en douceur et une meilleure
ergonomie pour les utilisateurs destinés manipuler de lourdes
charges utiliser moins d'énergie et garantir un environnement
de travail sûr, par exemple sur un poste de travail ESD (décharge
électro-statique).
D'un point de vue général, nos colonnes sont le résultat d'années de
performance sans faille et sans maintenance.

Colonnes pour lourdes charges

DL2
• Effort max.:2500 N/col.
• Vitesse: 20 mm/s
• Course: 300/350/500 mm
• Entraxe: 455/505/655 mm

DL1A
• Effort max.:1600 N/col.
• Vitesse: 43 mm/s
• Course: 500 mm
• Entraxe: 645 mm

DL6
• Effort max.:1200 N/col.
• Vitesse: 38 mm/s
• Course: 650 mm
• Entraxe: 560 mm

DL19
• Effort max.:1200 N/col.
• Vitesse: 38 mm/s
• Course: 650 mm
• Entraxe: 560 mm

Actionneurs linéaires

LA23
Vitesse:
Effort max.:
Course:

12.6 mm/s
2500 N/vérin
300 mm

Plusieurs courses disponibles

LA31
Vitesse:
Effort max.:
Course:

Cuisine

20 mm/s
3500 N/vérin
500 mm

Plusieurs courses disponibles

Baselift
Vitesse:
Effort max.:
Course:
Entraxe:

14 mm/s
1500 N
100 mm
100 mm

Travailler avec LINAK®
LINAK est votre partenaire
Notre objectif est d'être plus qu'un simple fournisseur pour nos clients.
Nous voulons être votre partenaire. Un partenariat avec LINAK ne se
limite pas à l'achat d'un produit. Notre objectif est de créer de la valeur
ajoutée pour nos clients en leur offrant des solutions innovantes, un
savoir-faire étendu, une production de classe mondiale et une présence
mondiale.

Partenariats
stratégiques en
R&D, après-vente,
logistique, marketing
et production
Depuis le développement de notre premier
vérin, nous n'avons
cessé d'apporter des
idées nouvelles sur le
marché. Nos solutions
innovantes visent à
répondre aux besoins
de nos clients.

Des méthodes automatisées basée sur
les dernières technologies et menée selon
les principes LEAN

Une connaissance
actualisée du marché
et une assistance
locale proposée à
chaque client

Sa connaissance
approfondie du marché
et des tendances
font de LINAK un
véritable fournisseur de
solutions

Pour plus d’informations sur la gamme de produits DESKLINE®:
LINAK.FR/DESKLINE

Pour vous abonner aux actualités LINAK® DESKLINE:
LINAK.FR/NEWSLETTER/S-ABONNER/

Besoin d’aide? Les réponses aux questions les plus fréquentes sur les systèmes de moteurs DESKLINE.
Support technique LINAK
LINAK.FR/SUPPORT-TECHNIQUE

Vidéos d’aide sur YouTube
YOUTUBE.COM/LINAK

Présence mondiale
LINAK® met à votre disposition une organisation commerciale et un service client structurés, basés en
Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en Australie. Nous sommes donc en mesure d’offrir des services de
qualité à nos clients. Notre devise commerciale: Etre présent mondialement, agir localement.

C ONDIT IONS D‘UT I L I SATI O N
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa propre utilisation. LINAK A/S prend soin de fournir des informations justes et mises à jour. Toutefois, dans le cadre
de l’amélioration continue de ses produits, LINAK se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, LINAK ne peut garantir l’exactitude et la réalité
actuelles des informations sur ses produits. LINAK A/S réunit tous ses efforts pour exécuter les commandes, mais elle ne peut garantir la disponibilité des produits non standards pour les raisons
évoquées précédemment. Dès lors, LINAK se réserve le droit de mettre fin à la vente des produits présentés sur le site internet ou listés sur le catalogue ou tout autre support publié par LINAK.
Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Pour obtenir une copie de ces conditions, merci de prendre contact avec LINAK France.

LINAK possède organisation commerciale et un service client mondialisés.
Nous sommes présents dans plus de 35 pays dans le monde. Pour plus
d’informations, visitez notre site internet: LINAK.FR
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