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Winglet e •

Avec Winglet e, il est possible de travailler en position assise 
ou debout, grâce à une seule structure télescopique réglable 
en hauteur.

Simples à assembler et à reconfigurer, les bureaux et les 
benchs Winglet sont disponibles avec des systèmes motorisés 
électriques qui s’étendent de 65 à 130 cm.
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H: 65÷130 cm

w

d

140÷200 cm

80 cm

w

d

122,5 cm

60 cm

w

d

40 cm

80 cm

w

d

140÷180 cm

164 cm

w

d

220 cm

120 cm

w

d

160 cm

46 cm

w

d

140÷180 cm

164 cm

w

d

200 - 240 cm

100 cm

w

d

240 cm

120 cm

w

d

80 - 100 cm

60 cm

w

d

200 cm

104 cm

w d 70 cm Ø 80 - 100 cm

0. Winglet e • TABLEAU SYNOPTIQUE
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74
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1. Winglet e • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Plateaux en mélaminé :

ils sont réalisée en aggloméré de 25 mm 
d’épaisseur revêtu avec un papier décoratif 
imprégné par des résines mélaminiques et 
bordé sur le périmètre par un chant en ABS 
massif de 2 mm arrondi avec rayon de 2 mm
Densité 620 Kg / m 3
Classe d’émission de formaldéhyde 
Carb phase II
Classe de réaction au feu : 2.

* Obturateur appliqué

• Structure électrique:

elle est caractérisée par trois étages relevables 
électriquement, et elle est réalisée en tôle 
d’acier de premier choix laminée à froid,
constituée de pieds métalliques et poutre de 
liaison (conçue en conformité avec la norme 
EN 527-1 2011 «dimensions»). Les pieds sont 
équipés de pied de correction réglable et sont 
reliés entre eux par une poutre télescopique 
extensible de 1400 à 2000 mm. L’ensemble est 
peint avec des poudres époxy. Le contrôle de 
la structure électrique s’effectue à l’aide d’un 
tableau de commande vers le haut et vers le 
bas intégré ou d’un tableau de commande avec 
écran où il est possible de mémoriser et afficher 
jusqu’à 3 hauteurs.
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39 dB

1. Winglet e • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractéristiques techniques:

• Hauteur minimale/maximale : 625 /1275 mm 
du sol jusqu’au-dessous du plateau;

• Pas à réglage continu;
• Réglage avec bouton up&down (déjà fourni);
• Réglage disponible, sur demande, avec bouton 

up&down, écran LCD avec indication des 
tailles, mémoire sur 3 positions;

• cycles d’utilisation : 10 000 cycles certifiés;
• poids maximum relevable : 120 Kg (distribuée 

uniformément);
• présence de butées de sécurité : vers le haut et 

vers le bas;
• certificats de conformité TUV sur l’installation 

électrique;
• mécanisme préinstallé dès l’origine et 2 

moteurs intégrés dans les pieds, plug&play;
• bruit de fonctionnement : 39 dB;
• vitesse de montée/descente : 40 mm/s;
• consommation d’énergie : 0.00277kWh/

jour, 0,87 Kwh/an, considérant 3 réglages 
quotidiens;

• dans les tables avec colonne:possibilité de 
l’alimenter avec le kit de batteries (optionnel) à 
fixer au-dessous du plateau

• Panneaux muraux: 

ils sont réalisés en médium revêtu de papier 
décor imprégné de résines conformément aux 
normes EN, finition anti-réfléchissante
(densité 620Kg/m3 classe E1 à faibles émissions 
de formaldéhyde conformément aux normes 
ISO, classe de réaction au feu 2). Ils sont réalisés 
avec des panneaux de 18 mm d’épaisseur 
bordés en ABS massif arrondi de 1 mm. Pour 
les couvrir, une tôle de 1 mm d’ép., peinte avec 
des poudres époxy, a été fixée. Ils peuvent être 
appliqués successivement quand le bureau a 
déjà été installé.
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80

32,2

32,2
15,6

80

164

80

32,2

32,2

32,2

32,2

15,6

15,6

4

2. Winglet e • CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES
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3. Winglet e • MODULARITÉ

• Bureau avec retour suspendu :

il est un module supplémentaire de 60 cm 
de profondeur fixé au bureau principal de 80 
cm de profondeur.La structure du retour  est 
connectée à la structure du bureau partageant 
le même boitier de commande. Dans la 
quincaillerie sont prévues 2 platines en acier 
(avec fixation par  4 vis à bois et 4 vis métriques) 
afin d’obtenir un parfait alignement des 
plateaux. 

Bureau avec meuble de service :

Les bureaux peuvent être équipés, même dans 
un deuxième temps, d’un élément de service 
latéral du type “classeur vertical ou à portes 
coulissantes”. Ces meubles en mélamine, 
présentent un côté avec  des attaches rapides 
par des clips et ils ont  été conçus pour avoir 
l’espace nécessaire pour cacher le pied à 
l’intérieur de la structure

• Bench : 

Le bench est réalisé par deux structures de 
bureau indépendant reliées entre elles par 2 
poutres de liaison en métal plié qui garantissent 
un positionnement parfait. Les 2 plateaux sont 
séparés entre eux de 4 cm, espace utilisable 
pour le passage de câbles ou pour monter 
des écrans de séparation. En option, les pieds 
peuvent être recouverts d’un panneau plein 
en mélamine avec un carter amovible ayant 
fonction de montée de câbles. 



_ 
9

bralco.it  

1

2

H. 57,5

H. 86,5

1

2

4. Winglet e • ACCESSOIRES

tissu ép. 38 - 42

tissu ép. 38 - 42

laqué ép. 38

laqué ép. 38

mélamine ép. 38

mélamine ép. 38
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21

46

23

8057

30

76÷176

4. Winglet e • ACCESSOIRES

• Voiles de fond :

le panneau est réalisé en mélaminé de 18 
mm d’épaisseur (densité 620 kg / mc à faible 
émission de formaldéhyde selon les normes 
CARB, classe de réaction au feu 2).
Il est accroché à la surface inférieure du plateau 
par une paire de pattes de fixation montées 
métalliques, fixées à la surface intérieure du 
panneau du voile de fond. 

• Support UC :

Le support UC métallique est fixé à la structure 
des bureaux et il peut être positionné au choix 
du client. Il est équipé en standard d’une sangle 
pour verrouiller l’unité centrale à la structure du 
support.
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4. Winglet e • ACCESSOIRES

•  Bras support écran double :

les bras support écrans, entièrement réglables avec 
une technologie innovante à ressort à gaz, permettent 
un déplacement et un réglage de l’écran sans efforts. 
Le système de gestion des câbles permet de maintenir 
le bureau en ordre et les 2 ports USB, inclus dans 
la base, permettent de connecter les dispositifs. Le 
bras est réglable en hauteur jusqu’à 41, 5 cm et en 
profondeur jusqu’à 44,5 cm.La pince de fixation 
permet un montage rapide pour plateaux avec 
épaisseur de 10 à 85 mm). Il est également possible de 
fixer le bras directement au plateau à travers un trou 
(à effectuer pendant le montage) et une mâchoire 
(épaisseur du bureau de 10 à 80 mm). Compatibilité 
avec écrans VESA 75 x 75 et 100 x 100

• Bras support écran individuel :

les bras support écrans, entièrement réglables avec 
une technologie innovante à ressort à gaz, permettent 
un déplacement et un réglage de l’écran sans efforts. 
Le système de gestion des câbles permet de maintenir 
le bureau en ordre et les 2 ports USB, inclus dans 
la base, permettent de connecter les dispositifs. Le 
bras est réglable en hauteur jusqu’à 41, 5 cm et en 
profondeur jusqu’à 44,5 cm. La pince de fixation 
permet un montage rapide pour plateaux avec 
épaisseur de 10 à 85 mm. Il est également possible de 
fixer le bras directement au plateau à travers un trou 
(à effectuer pendant le montage) et une mâchoire 
(épaisseur du bureau de 10 à 80 mm). Compatibilité 
avec écrans VESA 75 x 75 et 100 x 100

rotation +/- 180 ° glissement +/- 45 ° inclination +/- 90 °

Poids maximum
de l’écran: 8 Kg

Format d’écran 
maximal:  32”

Poids maximum
de l’écran: 16 Kg

Format d’écran 
maximal:  32”
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1

3

5

9

7

8
2

4

6

1 Ø 8 cm 

8 26X11,6 cm 9 10,7X2,7 cm

2 Ø 8 cm 

7 35X10 cm 7.1 35X10 cm6 Ø 35 cm5 Ø 8 cm 

4
25X16 cm 

3 Ø 8 cm 

7.1

5. Winglet e • ÉLECTRIFICATION AU-DESSUS DU PLATEAU

Passe-câble carré 
GZ.0008.01

Versapad GZ.0057._ _ 
1 USB, 1 prise électrique, 

1 Rj45

Top accès en plastique 
GZ.0058.25

Top accès en 
aluminium GZ.0024.30

Bloc prises GZ.0012. _ _ 
pour GZ.0024.30 3 prises 

électriques, 2 RJ45

Passe-câbles 
WZ.0003.25

Bloc prises GZ.0019._ _ 
2 prises électriques, 2 rj45

Top accès avec double 
ouverture GZ.0062.3F

Passe-câble rond 
GZ.0008.00

Chargeur sans fil 
GZ.0066.01
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w: 78 cm 

 w: 90 cm 

6

8

1

5

4

7

2

3

6

ø 2,5 cm 

w: 6 cm
d: 4 cm 

1

6

2

8

4

5 7

3

5. Winglet e • ÉLECTRIFICATION SOUS PLATEAU

Vertèbre passe-câbles 
en tôle

GZ.00.72.00

Goulotte en fil chromé
GZ.0043.P1/GZ.0046.P1

Panier telescopic pour 
bench WZ.0027.01

Vertèbre en tissu 
ZZ.0003.01

Panier passe-câbles
ZZ.0002.01

Paire monte de câbles 
à spiral ZZ.0004.02

Porte-UC avec ceinture
de fixage WZ.0007.T1

ZZ.005.01M
Vertical cable holder 

for WZ.0027.01
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EN-UNI

EN-527-2:2016+A1:2019 par. 4.1-4.2

EN 527-1:2011

EN 1730:2012 par. 6.2

EN 1730:2012 par. 6.3

EN 1730:2012 par. 6.4.2

EN 1730:2012 par. 6.4.3

EN 1730:2012 par. 6.5

EN 1730:2012 par. 6.6

EN 1730:2012 par. 6.7

EN 1730:2012 par. 6.9

EN 1730:2012 par. 7.2

EN 1730:2012 par. 8.2

UNI 9086:1987

Résultat du test

Respecté 

Respecté 

Aucun défaut 

Aucun défaut 

Aucun défaut 

Aucun défaut 

Aucun défaut 

Aucun défaut 

Respecté 

Aucun défaut 

Respecté 

Respecté

Respecté 

Respecté 

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Description du test

EXIGENCES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

DIMENSIONS DES TABLES ET DES BUREAUX 

CHARGE STATIQUE HORIZONTALE  

CHARGE STATIQUE VERTICALE 

RÉSISTANCE À LA FATIGUE HORIZONTALE

RIGIDITÉ DE LA STRUCTURE 

RÉSISTANCE À LA FATIGUE VERTICALE 

IMPACT AU SOL 

FLEXION DES PLATEAUX

CHUTE 

STABILITÉ AVEC CHARGE VERTICALE

DURÉE DES MÉCANISMES DE RÉGLAGE EN HAUTEUR

IMPACT CONTRE LES JAMBES

CERTIFICAT du décret législatif 81/08

• Nos produits en mélamine peuvent
  être fourni FSC®. Contactez le bureau
  commercial pour la faisabilité et les coûts 
  additionnel.

• Notre entreprise travaille avec l’objectif 
  principal de garantir des produits qui 
  atteignent un juste équilibre entre la 
  durabilité environnementale et le design.

6. Winglet e • CERTIFICATIONS



_ 
15

bralco.it  

7. Winglet e • RECYCLABILITÉ

Métal
100% recyclable 

Plastique
99,5% recyclable 

Mélaminé
100% recyclable

Notre concept de bien-être va au-delà de 
l’espace de bureau. Il considère à la fois la 
santé de la personne en dehors du travail et 
la santé de notre planète. Pour cette raison, 
nos créations sont développées pour favoriser 
les postures et les mouvements les plus 
positifs pour notre corps. Les matériaux sont 
sélectionnés pour avoir un effet positif sur la 
salubrité de l’environnement dans l’espace de 
travail et pour produire le plus faible impact 
environnemental possible.

• sélection des matières premières
• attention et soin dans le choix des matériaux: 
  bois plaqué, verre, cuir, tissu, vitrocéramique

• production certifiée, écologique et respectueuse de l’environnement et de l’utilisateur

• implantations

• capacité de production industrielle

• garantie et disponibilité des composants

• expérience

• articles spéciaux

Composant 
électrique
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Winglet push •

Le bureau Winglet push permet d’adjuster la hauteur du 
plateau grâce à un système de pieds télescopiques.

Les bureaux et les bench push partent de  65 cm pour 
atteindre 85 cm d’hauteur cm avec intervalles de 1 cm à 
travers un réglage manuel.



_ 
17

bralco.it  

H: 65÷85 cm

w

d

80÷200 cm

60 - 80 cm

w

d

80 - 100 cm

60 cm

w

d

100÷140 cm

60 cm

w

d

140÷200 cm

124 - 164 cm

w

d

289÷409 cm

124 - 164 cm

0. Winglet push • TABLEAU SYNOPTIQUE
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d. 60

d. 80

w. 80

w. 100

w. 120

w. 140

w. 160

w. 180

w. 200

w. 80

w. 100

w. 120

w. 140

w. 160

w. 180

w. 200

L. 50÷190 cm

B

A

65 - 85

65 - 85

2,5

5

60-80

1. Winglet e • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Plateaux en mélaminé :

ils sont réalisée en aggloméré de 25 mm 
d’épaisseur revêtu avec un papier décoratif 
imprégné par des résines mélaminiques et 
bordé sur le périmètre par un chant en ABS 
massif de 2 mm arrondi avec rayon de 2 mm
Densité 620 Kg / m 3
Classe d’émission de formaldéhyde 
Carb phase II
Classe de réaction au feu : 2.

* Obturateur appliqué

Pieds :

Réalisés avec un tube d’acier étiré ayant une 
section de 50 x 50 mm et 2 mm d’épaisseur, 
sont composés par trois parties : la partie 
supérieure, le montant et la partie inférieure. La 
partie supérieure est composée par une plaque 
en fer en “L” de 2mm d’épaisseur  fixée à un 
élément en ABS chargé en verre monté dans la 
partie supérieure du montant vertical ayant une 
section de 70x70 mm et une section interne de 
60x60 épaisseur 2 mm.
A. Ce joint est utilisé pour fixer la poutre et les 
plastiques dans des situations d’agrégations 
linéaires. La partie inférieure est composée 
par une plaque de fer de 5 mm qui se fixe au 
montant avec des vis métriques.
B. Le pied est réalisé par un tube en fer de 15x15 
mm et il est doté de 2 vérins réglables de 5 mm. 
Le pied est ensuite recouvert d’une plaque 
soudée. La hauteur des pieds est réglable de 
625 à 825 mm avec un pas de 20 mm, le réglage 
se fait au moyen d’un bouton ABS situé dans la 
partie interne du montant.

• Poutres :

Les poutres sont réalisées de 2 profilés pliés à la 
presse, un intérieur et un externe qui coulissent 
entre eux. Leur forme permet de les utiliser 
comme passe-câbles. Les poutres couvrent trois 
variations de longueur différentes : 80-119 / 120-
179 / 180-200. A la fin de chaque poutre il y a une 
plaque moulée soudée qui assure une fixation 
rapide au pied. L’ensemble est rigidifié par une 
vis métrique M8.
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60
28

28
4

80

38

38
4

164
124

28

28

28

28

4

4

4
4

38

38

38

38

4

4

2. Winglet e • CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES
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+ + =

8057

30

21

76÷176

3. Winglet e • MODULARITÉ

• Bureau avec retour accroché :

le retour accroché est un module 
supplémentaire de 60 cm de profondeur fixé 
au bureau principal de 80 cm de profondeur au 
moyen d’un joint moulé en ABS chargé de verre. 
Le système d’accrochage est complété par 
2 plaques en acier (fixée par 4 vis à bois et 4 
vis métriques) pour l’alignement parfait des 
plateaux.

• Bench :

Le bench est réalisé par deux structures de 
bureau indépendant reliées entre elles par 2 
poutres de liaison en métal plié qui garantissent 
un positionnement parfait. Les 2 plateaux sont 
séparés entre eux de 4 cm, espace utilisable 
pour le passage de câbles ou pour monter 
des écrans de séparation. En option, les pieds 
peuvent être recouverts d’un panneau plein 
en mélamine avec un carter amovible ayant 
fonction de montée de câbles. 

• Voiles de fond :

le panneau est réalisé en mélaminé de 18 
mm d’épaisseur (densité 620 kg / mc à faible 
émission de formaldéhyde selon les normes 
CARB, classe de réaction au feu 2).
Il est accroché à la surface inférieure du plateau 
par une paire de pattes de fixation montées 
métalliques, fixées à la surface intérieure du 
panneau du voile de fond. 

4. Winglet e • ACCESSOIRES
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46

23

7261 3734

24

28

H. 57,5

H. 86,5

1

2

4. Winglet e • ACCESSOIRES

• Tiroir sous le bureau :

il est un tiroir en métal avec serrure et guides à 
fermeture ralentie et possibilité de prévoir un 
plumier à l’intérieur
Fixation au plateau par l’utilisation de 4 vis.
NB: uniquement pour des bureaux ou bench
P. 80/164.

• Support UC :

Le support uc métallique est fixé au montant 
du pied par une articulation en ABS moulée 
chargée en verre. Le support est monté par 
encliquetage directement sur le montant et il 
est doté d’une plaque de rigidification fixée avec 
des vis métriques.

tissu ép. 38 - 42

tissu ép. 38 - 42

laqué ép. 38

laqué ép. 38

mélamine ép. 38

mélamine ép. 38
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4. Winglet e • ACCESSOIRES

•  Bras support écran double :

les bras support écrans, entièrement réglables avec 
une technologie innovante à ressort à gaz, permettent 
un déplacement et un réglage de l’écran sans efforts. 
Le système de gestion des câbles permet de maintenir 
le bureau en ordre et les 2 ports USB, inclus dans 
la base, permettent de connecter les dispositifs. Le 
bras est réglable en hauteur jusqu’à 41, 5 cm et en 
profondeur jusqu’à 44,5 cm.La pince de fixation 
permet un montage rapide pour plateaux avec 
épaisseur de 10 à 85 mm). Il est également possible de 
fixer le bras directement au plateau à travers un trou 
(à effectuer pendant le montage) et une mâchoire 
(épaisseur du bureau de 10 à 80 mm). Compatibilité 
avec écrans VESA 75 x 75 et 100 x 100

• Bras support écran individuel :

les bras support écrans, entièrement réglables avec 
une technologie innovante à ressort à gaz, permettent 
un déplacement et un réglage de l’écran sans efforts. 
Le système de gestion des câbles permet de maintenir 
le bureau en ordre et les 2 ports USB, inclus dans 
la base, permettent de connecter les dispositifs. Le 
bras est réglable en hauteur jusqu’à 41, 5 cm et en 
profondeur jusqu’à 44,5 cm. La pince de fixation 
permet un montage rapide pour plateaux avec 
épaisseur de 10 à 85 mm. Il est également possible de 
fixer le bras directement au plateau à travers un trou 
(à effectuer pendant le montage) et une mâchoire 
(épaisseur du bureau de 10 à 80 mm). Compatibilité 
avec écrans VESA 75 x 75 et 100 x 100

rotation +/- 180 ° glissement +/- 45 ° inclination +/- 90 °

Poids maximum
de l’écran: 8 Kg

Format d’écran 
maximal:  32”

Poids maximum
de l’écran: 16 Kg

Format d’écran 
maximal:  32”
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1

3

5

9

7

8
2

4

6

1 Ø 8 cm 

8 26X11,6 cm 9 10,7X2,7 cm

2 Ø 8 cm 

7 35X10 cm 7.1 35X10 cm6 Ø 35 cm5 Ø 8 cm 

4
25X16 cm 

3 Ø 8 cm 

7.1

5. Winglet e • ÉLECTRIFICATION AU-DESSUS DU PLATEAU

Passe-câble carré 
GZ.0008.01

Versapad GZ.0057._ _ 
1 USB, 1 prise électrique, 

1 Rj45

Top accès en plastique 
GZ.0058.25

Top accès en 
aluminium GZ.0024.30

Bloc prises GZ.0012. _ _ 
pour GZ.0024.30 3 prises 

électriques, 2 RJ45

Passe-câbles 
WZ.0003.25

Bloc prises GZ.0019._ _ 
2 prises électriques, 2 rj45

Top accès avec double 
ouverture GZ.0062.3F

Passe-câble rond 
GZ.0008.00

Chargeur sans fil 
GZ.0066.01
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 5 w: 90 cm 

3

1

2
6

5

7

6

7

2 3 4

6

1 ø 2,5 cm 

w: 6 cm
d: 4 cm 

4

5. Winglet e • ÉLECTRIFICATION SOUS PLATEAU

Passe-câblesSupport UC
WZ.0007.T1

Goulotte en fil chromé 
GZ.0048.01 / GZ.0018.01

Goulotte télescopique 
pour bench

Vertèbre en tissu 
ZZ.0003.01

Paire de montée de 
câbles à spiral

Vertèbre passe-câbles
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• Nos produits en mélamine peuvent
  être fourni FSC®. Contactez le bureau
  commercial pour la faisabilité et les coûts 
  additionnel.

• Notre entreprise travaille avec l’objectif 
  principal de garantir des produits qui 
  atteignent un juste équilibre entre la 
  durabilité environnementale et le design.

6. Winglet e • CERTIFICATIONS
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7. Winglet e • RECYCLABILITÉ

Métal
100% recyclable 

Plastique
99,5% recyclable 

Mélaminé
100% recyclable

Notre concept de bien-être va au-delà de 
l’espace de bureau. Il considère à la fois la 
santé de la personne en dehors du travail et 
la santé de notre planète. Pour cette raison, 
nos créations sont développées pour favoriser 
les postures et les mouvements les plus 
positifs pour notre corps. Les matériaux sont 
sélectionnés pour avoir un effet positif sur la 
salubrité de l’environnement dans l’espace de 
travail et pour produire le plus faible impact 
environnemental possible.

• sélection des matières premières
• attention et soin dans le choix des matériaux: 
  bois plaqué, verre, cuir, tissu, vitrocéramique

• production certifiée, écologique et respectueuse de l’environnement et de l’utilisateur

• implantations

• capacité de production industrielle

• garantie et disponibilité des composants

• expérience

• articles spéciaux
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Winglet •

La gamme Winglet, même dans la version fixe, répond aux 
besoins récents du monde du bureau avec de multiples 
solutions pour bureaux, benchs, tables de réunion et espaces 
de détente.
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w

d

120÷180 cm

80 cm

w

d

80÷200 cm

60 - 80 cm

w

d

40 cm

80 cm

w

d

160 cm

46 cm

w

d

120÷200 cm

60 - 80 cm

H: 74 cm

H: 40 cm H: 105 cm

*

w

d

100 - 120 cm

60 cm

w

d

80 - 100 - 120* cm

60 cm

w

d

80÷200 cm

60 - 80 cm

w

d

220 cm

120 cm

w

d

240 cm

120 cm

w

d

204÷324 cm

124 cm

w

d

244÷364 cm

164 cm

w

d

200 cm

104 cm

w

d

200 cm

104 cm

w

d

200 cm

104 cm

w

d

140÷200 cm

124 - 164 cm

w

d

200 - 240 cm

100 cm

w

d

280÷400 cm

124 - 164 cm

w

d

200 - 240 cm

100 cm

w d 70 cm

w d 70 cm w d 70 cm

Ø 80÷120 cm

Ø 140 - 160 cm

Ø 60 cm Ø 60 cm

0. Winglet e • TABLEAU SYNOPTIQUE
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L. 50÷190 cm

120-164

60

240

100

200

100

d. 60

d. 80

w. 80

w. 100

w. 120

w. 140

w. 160

w. 180

w. 200

w. 80

w. 100

w. 120

w. 140

w. 160

w. 180

w. 200

104

20070 80-160

120

240

1. Winglet e • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Extensions :

plateaux pour extensions, comprenant des 
supports métalliques réglables pour garantir 
l’alignement avec le bureau.

• Poutres :

Les poutres sont réalisées de 2 profilés pliés à la 
presse, un intérieur et un externe qui coulissent 
entre eux. Leur forme permet de les utiliser 
comme passe-câbles. Les poutres couvrent trois 
variations de longueur différentes : 80-119 / 120-
179 / 180-200. A la fin de chaque poutre il y a une 
plaque moulée soudée qui assure une fixation 
rapide au pied. L’ensemble est rigidifié par une 
vis métrique M8.

• Plateaux en mélaminé :

ils sont réalisée en aggloméré de 25 mm 
d’épaisseur revêtu avec un papier décoratif 
imprégné par des résines mélaminiques et 
bordé sur le périmètre par un chant en ABS 
massif de 2 mm arrondi avec rayon de 2 mm
Densité 620 Kg / m 3
Classe d’émission de formaldéhyde 
Carb phase II
Classe de réaction au feu : 2.

* Obturateur appliqué
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20

74

2,5

60-80

BA

80

1. Winglet e • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Piètements :

réalisés par un tube d’acier étiré ayant une 
section de 50 x 50 mm et 2 mm d’épaisseur, les 
pieds sont composés par trois parties : la partie 
supérieure, le montant et la partie inférieure. La 
partie supérieure est réalisée par une plaque en 
fer en “L” de 2mm d’épaisseur qui est fixée à un 
élément en ABS chargé en verre monté dans la 
partie supérieure du montant ayant une section 
de 70x70 mm
A. Ce joint est utilisé pour pouvoir fixer la poutre 
et les plastiques pour les agrégations linéaires. 
La partie inférieure est composée par une 
plaque de fer de 5 mm qui se fixe au montant 
avec des vis métriques.
B. Le pied est réalisé par un tube en fer de 
15x15 mm dotés de vérins de réglage avec 
une excursion de 5 mm. Le pied est ensuite 
recouvert d’une plaque soudée.
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80

38

38
4 60

28

28
4

164
124

28

28

28

28

4

4

4
4

38

38

38

38

4

4

2. Winglet • CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES
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3. Winglet • MODULARITÉ

• Bureau avec retour accroché :

le retour accroché est un module 
supplémentaire de 60 cm de profondeur fixé 
au bureau principal de 80 cm de profondeur au 
moyen d’un joint moulé en ABS chargé de verre. 
Le système d’accrochage est complété par 
2 plaques en acier (fixée par 4 vis à bois et 4 
vis métriques) pour l’alignement parfait des 
plateaux.

• Bureau avec retour suspendu sur caisson 
porteur :

il s’agit d’ un module complémentaire de 60 
cm de profondeur qui repose sur un caisson 
porteur (de 3 ou 4 tiroirs) qui se fixe au bureau 
principal de 80 cm de profondeur. Le système de 
fixation se base sur une équerre pour connecter 
la poutre du retour à celle du bureau et d’un 
élément métallique qui rend possible la liaison 
entre la poutre du retour et le caisson porteur. 
La quincaillerie comprend 4 entretoises en ABS 
moulé utilisables pour garantir le nivellement 
correct des plateaux et de 2 vis à bois nécessaires 
pour connecter l’élément métallique au côté du 
caisson

• Bureau avec meuble porteur :

il s’agit d’un bureau de 80 cm de profondeur 
qui repose sur un meuble porteur sous le 
plateau. Cet élément peut être monté à droite 
comme à gauche. Les modules peuvent être : • 
caisson à 3 ou à 4 tiroirs avec serrure ; • classeur 
vertical droite gauche avec serrure ; • armoire 
avec 2 portes et serrure. La poutre du bureau 
est connectée au meuble latéral par un joint 
métallique fixé sur le côté du meuble par 2 
vis à bois. La quincaillerie comprend ensuite 
4 entretoises en ABS moulé utilisables pour 
garantir le nivellement correct des plateaux
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A

A

• Bureau pour agrégation linéaire :

il s’agit d’une solution technique qui donne 
la possibilité de connecter 2 ou plus bureaux 
linéairement en partageant le pied central. 
L’agrégation linéaire est possible grâce à un 
kit de quincaillerie composée d’une équerre 
moulée en abs chargé de verre et de 2 plaques 
métalliques à visser aux plateaux pour un parfait 
alignement des plateaux.

3. Winglet • MODULARITÉ

• Bureau sur meuble de service :

dans la gamme Gate le bureau peut reposer sur 
un meuble de service latéral. Les éléments de 
service peuvent être montés à droite comme à 
gauche et ils sont disponibles dans différentes 
tailles. Au moment de l’installation il est possible 
de choisir la position de fixage du bureau au 
meuble.

• avec un seul montant sur deux coupés
Lors de l’assemblage, les pieds peuvent être 
appuyés simplement sur le meuble ou fixés par 
une vis métrique (après avoir percé le top du 
meuble sur place).

• Bench avec élément de service latéral 
porteur :

Ce sont des postes de travail pour 2 personnes 
ou plus , avec une profondeur de 164 composés 
par des plateaux de 80 cm de profondeur. Entre 
les plateaux il est prévu un espace de 4 cm pour 
permettre le passage des câbles ou le montage 
d’un écran de séparation. 
Les classeurs verticaux (disponibles que une 
profondeur de 80/164 cm) sont fixés par une 
plaque métallique découpée au laser et pliée 
qui sert pour la fixation de la poutre et du 
plateau aux meubles. Cette plaque se fixe sur le 
côté du classeur vertical par n. 2 vis métriques.  
Chaque meuble présente 2 paliers lisses sur 
chaque côté avec inserts filetés pour permettre 
le  positionnement correct de la plaque.
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2

48

80÷180

80÷200

2

1

3

4

38

60-80

48

4

1

3

4

1

2

2

38

60-80

3

4. Winglet • ACCESSOIRES

tissu ép. 18

tissu ép. 18

laqué ép. 18

laqué ép. 18

mélamine ép. 18

mélamine ép. 18

tissu ép. 18
laqué ép. 18
mélamine ép. 18
Verre VG ép. 0,8

tissu acoustique ép. 38

Mélaminé à 90 ° 
(seulement dans les finitions
BL et MK)

• Écrans de séparation

tissu acoustique ép. 38
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7261 3734

24

28

8057

30

21

76÷176

46

23

4. Winglet • ACCESSOIRES

• Voiles de fond :

le panneau est réalisé en mélaminé de 18 
mm d’épaisseur (densité 620 kg / mc à faible 
émission de formaldéhyde selon les normes 
CARB, classe de réaction au feu 2).
Il est accroché à la surface inférieure du plateau 
par une paire de pattes de fixation montées 
métalliques, fixées à la surface intérieure du 
panneau du voile de fond. Les plateaux de la 
gamme Winglet ont des pré-percés pour le 
positionnement correct du voile de fond.

• Support UC :

Le support uc métallique est fixé au montant 
du pied par une articulation en ABS moulée 
chargée en verre. Le support est monté par 
encliquetage directement sur le montant et il 
est doté d’une plaque de rigidification fixée avec 
des vis métriques.

• Tiroir sous le bureau :

il est un tiroir en métal avec serrure et guides à 
fermeture ralentie et possibilité de prévoir un 
plumier à l’intérieur
Fixation au plateau par l’utilisation de 4 vis.
NB: uniquement pour des bureaux ou bench
P. 80/164.
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4. Winglet • ACCESSOIRES

•  Bras support écran double :

les bras support écrans, entièrement réglables avec 
une technologie innovante à ressort à gaz, permettent 
un déplacement et un réglage de l’écran sans efforts. 
Le système de gestion des câbles permet de maintenir 
le bureau en ordre et les 2 ports USB, inclus dans 
la base, permettent de connecter les dispositifs. Le 
bras est réglable en hauteur jusqu’à 41, 5 cm et en 
profondeur jusqu’à 44,5 cm.La pince de fixation 
permet un montage rapide pour plateaux avec 
épaisseur de 10 à 85 mm). Il est également possible de 
fixer le bras directement au plateau à travers un trou 
(à effectuer pendant le montage) et une mâchoire 
(épaisseur du bureau de 10 à 80 mm). Compatibilité 
avec écrans VESA 75 x 75 et 100 x 100

• Bras support écran individuel :

les bras support écrans, entièrement réglables avec 
une technologie innovante à ressort à gaz, permettent 
un déplacement et un réglage de l’écran sans efforts. 
Le système de gestion des câbles permet de maintenir 
le bureau en ordre et les 2 ports USB, inclus dans 
la base, permettent de connecter les dispositifs. Le 
bras est réglable en hauteur jusqu’à 41, 5 cm et en 
profondeur jusqu’à 44,5 cm. La pince de fixation 
permet un montage rapide pour plateaux avec 
épaisseur de 10 à 85 mm. Il est également possible de 
fixer le bras directement au plateau à travers un trou 
(à effectuer pendant le montage) et une mâchoire 
(épaisseur du bureau de 10 à 80 mm). Compatibilité 
avec écrans VESA 75 x 75 et 100 x 100

rotation +/- 180 ° glissement +/- 45 ° inclination +/- 90 °

Poids maximum
de l’écran: 8 Kg

Format d’écran 
maximal:  32”

Poids maximum
de l’écran: 16 Kg

Format d’écran 
maximal:  32”
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1

3

5

9

7

8
2

4

6

1 Ø 8 cm 

8 26X11,6 cm 9 10,7X2,7 cm

2 Ø 8 cm 

7 35X10 cm 7.1 35X10 cm6 Ø 35 cm5 Ø 8 cm 

4
25X16 cm 

3 Ø 8 cm 

7.1

5. Winglet • ÉLECTRIFICATION AU-DESSUS DU PLATEAU

Passe-câble carré 
GZ.0008.01

Versapad GZ.0057._ _ 
1 USB, 1 prise électrique, 

1 Rj45

Top accès en plastique 
GZ.0058.25

Top accès en 
aluminium GZ.0024.30

Bloc prises GZ.0012. _ _ 
pour GZ.0024.30 3 prises 

électriques, 2 RJ45

Passe-câbles 
WZ.0003.25

Bloc prises GZ.0019._ _ 
2 prises électriques, 2 rj45

Top accès avec double 
ouverture GZ.0062.3F

Passe-câble rond 
GZ.0008.00

Chargeur sans fil 
GZ.0066.01
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6

1

54

2

33

2 4

5

31

66

5. Winglet • ÉLECTRIFICATION SOUS PLATEAU

Support UC 
W2.0009.G1

Vertèbre pour la 
montée des cables 

BZ.0072.00

Vertèbre en tissu 
GZ.0059.01

Goulotte en tole pliée pour 
bench GZ.0067.p1 / GZ.0068.p1

Goulotte en tole pliée
GZ.0046.P1 / GZ.0043.P1

Passe-câbles
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EN-UNI

EN-527-2:2016+A1:2019 par. 4.1-4.2

EN 527-1:2011

EN 1730:2012 par. 6.2

EN 1730:2012 par. 6.3

EN 1730:2012 par. 6.4.2

EN 1730:2012 par. 6.4.3

EN 1730:2012 par. 6.5

EN 1730:2012 par. 6.6

EN 1730:2012 par. 6.7

EN 1730:2012 par. 6.9

EN 1730:2012 par. 7.2

UNI 9086:1987

Résultat du test

Respecté 

Respecté 

Aucun défaut 

Aucun défaut 

Aucun défaut 

Aucun défaut 

Aucun défaut 

Aucun défaut 

Respecté 

Aucun défaut 

Respecté 

Respecté

Respecté 

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Description du test

EXIGENCES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

DIMENSIONS DES TABLES ET DES BUREAUX 

CHARGE STATIQUE HORIZONTALE  

CHARGE STATIQUE VERTICALE 

RÉSISTANCE À LA FATIGUE HORIZONTALE

RIGIDITÉ DE LA STRUCTURE 

RÉSISTANCE À LA FATIGUE VERTICALE 

IMPACT AU SOL 

FLEXION DES PLATEAUX

CHUTE 

STABILITÉ AVEC CHARGE VERTICALE

IMPACT CONTRE LES JAMBES

CERTIFICAT du décret législatif 81/08

• Nos produits en mélamine peuvent
  être fourni FSC®. Contactez le bureau
  commercial pour la faisabilité et les coûts 
  additionnel.

• Notre entreprise travaille avec l’objectif 
  principal de garantir des produits qui 
  atteignent un juste équilibre entre la 
  durabilité environnementale et le design.

6. Winglet e • CERTIFICATIONS
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7. Winglet e • RECYCLABILITÉ

Métal
100% recyclable 

Plastique
99,5% recyclable 

Mélaminé
100% recyclable

Notre concept de bien-être va au-delà de 
l’espace de bureau. Il considère à la fois la 
santé de la personne en dehors du travail et 
la santé de notre planète. Pour cette raison, 
nos créations sont développées pour favoriser 
les postures et les mouvements les plus 
positifs pour notre corps. Les matériaux sont 
sélectionnés pour avoir un effet positif sur la 
salubrité de l’environnement dans l’espace de 
travail et pour produire le plus faible impact 
environnemental possible.

• sélection des matières premières
• attention et soin dans le choix des matériaux: 
  bois plaqué, verre, cuir, tissu, vitrocéramique

• production certifiée, écologique et respectueuse de l’environnement et de l’utilisateur

• implantations

• capacité de production industrielle

• garantie et disponibilité des composants

• expérience

• articles spéciaux
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MK GP

AN

BL WW

NC RN RA

NF KR*BW

LR LJL6 LF

LB L5LE

L3LN

LA

L4 L2

8. Winglet • FINITIONS

• Métal

• MélaminePLATEAUX, VOILE DE FOND,
ÉCRANS

STRUCTURE

• Lacqué mat (écrans uniquemen)

* base 
  uniquement
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FENICE     

F01 F02 F03 F04

F05 F06 F07 F08

NEMI MELANGE

N01 N02 N03 N04

N05 N06 N07 N08

MIRAGE

G11 G12

G13 G14 G15 G16

G17 G18

G01 G02 G03 G04

G05 G06 G07 G08

G09 G10

8. Winglet • FINITIONS

• Tissu (écrans uniquemen)
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9. Winglet e • NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Mélaminé

Les produits en mélamine ont une haute 
résistance de surface et des produits normaux 
pour l’hygiène domestique peuvent être utilisés 
pour le nettoyage, avec quelques précautions.
• Évitez d’utiliser des détergents abrasifs, 
contenant du chlore et ses dérivés, des produits 
acides ou très basiques et des produits 
dégraissants.
• Évitez d’utiliser des produits spray directement 
sur la surface puisqu’ils pourraient laisser des 
traces.
• Utilisez un détergent liquide neutre avec 
un chiffon doux et humide, puis rincez 
soigneusement à l’aide d’un chiffon. 
Évitez d’utiliser directement de l’eau.
• Il est préférable de ne pas appliquer les 
produits directement sur la surface mais de les 
appliquer sur un chiffon doux. 
• Des traces de crayon peuvent être supprimées 
à l’aide d’une simple gomme.

Acier

• Pour nettoyer les surfaces en acier, nous 
recommandons d’utiliser de l’eau chaude et 
du savon neutre et de rincez bien à l’aide d’un 
chiffon doux et séchez.
Il est également possible d’utiliser des produits 
spécifiques du commerce pour le nettoyage 
de l’acier inoxydable ayant la précaution de 
nettoyer toujours dans le sens de la finition 
satinée (si présente).
• Évitez d’utiliser des produits abrasifs et des 
détergents en poudre, des produits contenant 
du chlore et des dérivés, de l’eau de Javel, de 
l’acide chlorhydrique ou des solvants tels que 
l’acétone, le toluène, le xylène, etc.
• Les dépôts de calcaire peuvent être éliminés 
avec du vinaigre ou des produits anticalcaires.
• Enlevez immédiatement les taches de produits 
tels que le pamplemousse et le cola.
• Il est préférable de ne pas appliquer les 
produits directement sur la surface mais de les 
appliquer sur un chiffon doux. Tissus

• Pour un nettoyage ordinaire, il est 
recommandé de brosser régulièrement le 
revêtement avec une brosse douce et / ou 
de passer l’aspirateur avec des accessoires 
spécifiques fournis avec les aspirateurs, 
en prenant soin de régler correctement la 
puissance d’aspiration.
• Pour un éventuel lavage, si nécessaire, séchage 
et repassage, contactez le service commercial 
Bralco.

Laques

Les surfaces laquées sont très délicates et 
nécessitent un soin particulier lors de l’utilisation 
et une manutention correcte afin de préserver 
ses caractéristiques dans le temps.
• Évitez d’utiliser des produits de nettoyage 
abrasifs ou agressifs, ils pourraient ruiner 
irrémédiablement les surfaces ; en particulier 
éviter les produits contenant de l’acétone, du 
trichloréthylène, du chlore et ses dérivés, de 
l’ammoniaque, des diluants, des détergents 
abrasifs, de la cire ou des produits de polissage 
pour meubles.
• Évitez l’exposition directe au soleil, cela pourrait 
altérer la couleur d’origine des surfaces.
• Utilisez un détergent liquide neutre avec 
un chiffon doux et humide, puis rincez 
soigneusement avec un chiffon et séchez.

Aluminium

Les surfaces en aluminium peuvent être 
nettoyées avec des produits courants 
disponibles sur le marché pour nettoyer des 
surfaces brillantes ou des surfaces en verre, en 
prenant soin de les sécher avec un chiffon doux.
• La surface en aluminium doit toujours être 
nettoyée en suivant le sens de la finition satinée 
(si présent)
• N’utilisez jamais de détergents en poudre, 
d’éponges abrasives ou en acier qui risqueraient 
de rayer irrémédiablement les surfaces.
• Évitez d’utiliser des détergents contenant du 
chlore ou ses dérivés tels que l’eau de Javel ou 
de l’acide chlorhydrique.
• Il est préférable de ne pas appliquer les 
produits directement sur la surface mais de les 
appliquer sur chiffon doux.  


