
Gamme complète pour solutions individuelles

Tables USM Kitos E



La gamme de tables USM  
Kitos E allie design, élégance  
et technicité.

Les trois types de tables propo
sent diverses options incluant 
électrification et intégration  
d’accessoires

Les différents modèles exis  
tent en version fixe ou réglable  
en hauteur.

Ces tables permettent d’appor 
ter des solutions adaptées aux 
besoins de chacun.

USM Kitos E

La table Kitos E permet, avec son réglage en hauteur motorisé 
et personnalisable, de travailler en position debout ou assise. 
Elaborée de manière à répondre aux nouvelles normes euro
péennes en matière de stabilité, elle offre à chaque utilisateur, 
compte tenu de sa conception, un maximum d’espace pour 
les jambes. Quasiment invisible, le compartiment pour câbles 
a été intégré sous le plateau fixe. Une trappe d’accès position
nable à 3 emplacements prédéfinis sur le plateau peut  
également être rajoutée pour faciliter l’accès à la connectique. 

Électrification 
–  Compartiment pour câbles accessible par l’avant  

du plateau
– En option : trappe d’accès à la connectique

Dimensions en mm
L : 1800 / P : 900 (norme DIN)
L : 1750 / P : 750
L : 1600 / P : 800 

Hauteur
Version E1 : 740mm *
Version E2 : réglage en hauteur, 700 – 1200mm
Version E3 : réglage en hauteur, 650 – 1300mm **

* Traverse centrale en option

** Existe en version « sécurité contrôlée »



USM Kitos E
Plus

La table Kitos E Plus est une évolution de la version Kitos E.  
Deux points d’intégration ont été rajoutés sur le plateau pour fixer 
de nombreux accessoires de manière plus élégante. Il suffit  
de soulever le plateau et de le faire coulisser pour avoir accès au 
compartiment pour câbles dans lequel tous les branchements 
peuvent être aisément effectués.

Électrification 
–  Deux points d’intégration pour quatre accessoires  

au maximum
–  Compartiment pour câbles accessible en faisant  

coulisser le plateau
– En option : trappe d’accès à la connectique

Dimensions en mm
L : 1800 / P : 900 (norme DIN)
L : 1750 / P : 750
L : 1600 / P : 800 

Hauteur
Version E1 : 740mm *
Version E2 : réglage en hauteur, 700 – 1200mm
Version E3 : réglage en hauteur, 650 – 1300mm

* Traverse centrale en option

USM Kitos E 
Advanced

La table Kitos E Advanced est une version plus élaborée de
la table Kitos E. Elle possède deux points d’intégration servant
à fixer de nombreux accessoires. Un plateau coulissant permet
de libérer le compartiment pour câbles et d’avoir ainsi un  
accèsbeaucoup plus facile à l’ensemble de la connectique. Il est
également possible de le faire pivoter pour optimiser les bran
chements. Une trappe d’accès positionnable à 3 emplacements
prédéfinis sur le plateau peut également être rajoutée pour  
faciliter l’accès à la connectique.

Électrification 
–  Deux points d’intégration pour quatre accessoires  

au maximum
–  Compartiment pour câbles accessible en faisant  

coulisser le plateau
– En option : trappe d’accès à la connectique

Dimensions en mm
L : 1800 / P : 900 (norme DIN)
L : 1750 / P : 750
L : 1600 / P : 800 
              
Hauteur
Version E1 : 740mm *
Version E2 : réglage en hauteur, 700 – 1200mm
Version E3 : réglage en hauteur, 650 – 1300mm

* Traverse centrale en option
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Eléments 

1 Support pour écran plat
 Se fixent dans un des points d’inté

gration du plateau de table. Tout écran 
répondant à la norme VESA peut être 
vissé sur la platine équipée d’une rotule.
 

 Versions:

1a Positionnement de l’écran possible
à différents paliers pour des écrans 
allant jusqu’à 8 kg.* 

1b Réglage de la hauteur libre pour 
des écrans allant jusqu’à 12 kg. 

2  Arceau
 Se fixe dans deux points d’intégration 

du plateau de table. Tout écran répon
dant à la norme VESA peut être vissé 
sur la platine équipée d’une rotule.
Positionnement de l’écran possible à 
différents paliers pour des écrans all
ant jusqu’à 8 kg. * 

 
3 Trappe d’accès
 Permet d’accéder à la connectique 

contenue dans le compartiment pour 
câbles ou dans la grille situés sous 
le plateau. Trois emplacements pos
sibles prédéfinis. Disponible dans 
deux dimensions.

4 Adaptateur USB
 Se fixe dans un des points d’intégra

tion du plateau de table et permet 
le maintient d’une prise USB femelle. *

5  Insert pour lampe
 Se fixe dans un des points d’inté

gration du plateau de table et permet 
d’intégrer une lampe adaptée. *

6 Panneaux de séparation
 Se fixe sur la longueur de la table et 

permet de garantir une confidentialité 
aux utilisateurs. *

7 Gaine de câbles
 Intègre les câbles électriques et 

les achemine de la prise de courant 
à la table.

8  Bloc multiprises
 Personnalisable pour répondre à 

toutes les exigences, avec ou sans 
interrupteur. Equipé d’aimants 
il s’intègre dans le compartiment 
pour câbles. 

9 Support pour unité centrale
 Composé d’une sangle avec enrouleur. 

Permet de maintenir très simplement 
des ordinateurs de différentes tailles.

10 Panneaux frontal et latéral
 Voiles de courtoisie pouvant être fixés 

de manière frontale ou latérale.
 
11  Gestion des câbles
 Les tables USM Kitos E, Plus et 

Advanced intègrent un compartiment 
pour câbles. 

12  Plumier
 Plumier coulissant sous le plateau 

de la table.

* Seulement disponible pour les tables 
USM Kitos E Plus et Advanced

 



CHF 1’376.84

CHF 1’743.71

CHF 1’940.16

L : 750 / P : 750 mm
CHF 763.30

L : 900 / P : 900 mm
CHF 796.47

L : 750 / P : 750 mm
CHF 1'063.30

L : 900 / P : 900 mm
CHF 1’097.12

CHF 2’273.83

CHF 2’641.95

CHF 2’874.28

CHF 2’631.23

CHF 2’999.04

CHF 3’231.68

Finition dimensions de table 
L : 1750 / P : 750 
Table en stratifi é gris perle

Finition stratifi é gris perle

Kitos E

E1
740 mm

740 mm

Kitos E 
Plus

Kitos E 
indépendante, carrée

Kitos E 
Advanced

Kitos E 
indépendante, ronde

Trois types de tables avec hauteurs optionnelles et 
sans accessoirs :

Exemples de prix

Table indépendante, ronde ou carrée, avec réglage optionnel de la hauteur. 

E2
700 – 1200 mm

700 – 1110 mm

E3
650 – 1300 mm

Prix indicatif recommandé en CHF hors taxes (état du 01/01/2013).

ø 900 mm
CHF 928.70

ø 1100 mm
CHF 981.64

ø 900 mm
CHF 1’229.35

ø 1100 mm
CHF 1’282.29



USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55
CH3110 Münsingen
Téléphone +41 31 720 72 72
Fax +41 31 720 73 33
info@ch.usm.com
www.usm.com

Linoléum beige

Plaqué chêne naturel

Plaqué cerisier naturel

Linoléum rouge

Plaqué chêne noir

Plaqué noyer naturel

Stratifié gris perle

Linoléum noir

Plaqué bouleau naturel

Stratifié gris foncé

Plaqué hêtre naturel

Plaqué poirier naturel

Plateaux


