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Les surfaces réglables en hauteur NavigateMD procurent une expérience de travail 

assis-debout – et de donner le meilleur de vous-même.

Navigate s’utilise comme bureau autoportant ou table de réunion et s’intègre aux 
mobiliers DistrictMD MD et upStageMD

navigate

02



L’intimité dans les espaces ouverts est 

incurvés ainsi que les écrans encadrés pour 

carrel.

s’agit d’un outil de travail protégeant autant 

l’environnement que la santé.

Les bureaux Navigate sont dotés d’un 

permet de passer de la position assise 

sans bruit. Cette expérience unique – 

sans accroc et sans effort – encourage 





et une foire aux questions. La connectivité 

BluetoothMD permet d’ajuster le tout avec un 

MC

le confort oculaire des utilisateurs qui font varier la 

hauteur de leur surface de travail.

l’outil GPSMC

conçu pour faciliter les réglages et promouvoir de 

saines habitudes. Le bureau comprend aussi des 

intégré qui renvoie l’utilisateur vers des manuels 



La gamme se distingue par ses chants tout en 

et inspirant. Les bureaux Navigate sont aussi munis 

d’un système de détection de collision qui les rend 

plus sûrs et plus durables.
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Le mécanisme de réglage en hauteur 

avec support d’extrémité et bord cascade 

sur la surface de travail.
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regroupements de surfaces réglables en hauteur 

facilement collaborer. Les utilisateurs pourront 

s’épauler tout en étant libre de travailler assis ou 

espace selon leur gré. Teknion propose aussi des 



01 pied de table autoportante

rectangulaire élancé.

03 intégration du réglage 

en hauteur

Procurant une fonctionnalité 

hauteur s’intègrent aux systèmes de 
mobilier sans en détonner.

02 support d’extrémité 

réglable en hauteur 

la simplicité et la fonctionnalité.

04 navigate et cerebro

Cerebro est un nouveau concept 
technologique en milieu de travail qui relie 
indirectement l’éclairage et la hauteur de 
l’écran. Il offre un confort absolu sur les 
plans visuel et ergonomique en combinant 
trois produits de bureau courants : une 

travail et un bras articulé.

05 gestion du câblage

Navigate compte plusieurs options pour 
intégrer l’alimentation sous la surface de 
travail. Chaque table n’occupe qu’une 

d’accessoires électriques.

06 interrupteurs

Navigate propose quatre options 

des fonctions monter/descendre et 
GPS Navigate.

07 styles de garniture

Six styles de garnitures permettent de 
personnaliser l’apparence et s’agencent 
aux styles des chants des meubles 
autoportants ou autres de Teknion.
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