INSUFFLER UN NOUVEL ÉLAN
Les entreprises, désireuses de s’adapter aux nouvelles
tendances et aux évolutions technologiques, se doivent
de réinventer et de rajeunir l’organisation et le design de
leurs espaces de travail afin de répondre aux besoins
de leurs collaborateurs. Aussi, nous avons inventé une
gamme de produits alliant une esthétique avant-gardiste et
des fonctionnalités innovantes.
Découvrez JŪV™ par Ergotron

Les tendances qui influent sur le design des espaces de travail
1. Des avancées technologiques exaltantes
Les avancées technologiques permettent d’améliorer la façon
dont les personnes accomplissent leurs tâches quotidiennes.
L’intelligence artificielle (AI), l’internet des objets (IoT) ou la
quatrième révolution industrielle (Industrie 4.0) transforment
fortement notre façon de travailler ensemble quel que soit les
secteurs d’activité. Les espaces de travail qui associeront avancées
technologiques, nouvelles méthodes de travail et solutions
durables permettront aux entreprises d’être plus
« intelligentes » et plus productives.

2. Volatilité des nouvelles générations

JŪV par Ergotron

	Les entreprises sont confrontées à de nouveaux problèmes
liés à l’évolution démographique, à la pénurie de talents, à la
gestion des données ou encore aux contraintes financières.
L’amélioration des flux de travail est une réponse à ces
difficultés. La conception d’espaces de travail innovants,
« à la carte », flexibles ou encore agiles favorisent la fluidité
des échanges entre les salariés. De plus, le travail à distance
et la connectivité permanente permettent une nouvelle
organisation du travail pour certains employés.

La gamme JŪV conjugue les besoins d’évolutivité des
espaces de travail et la promesse d’un poste qui facilite le
mouvement des utilisateurs. La gamme JŪV, conforme aux
standards ergonomiques BIFMA, permet de déployer dans des
environnements novateurs des postes de travail assis-debout
à réglage non-électrique. Des prises « confort » intégrées
et disponibles en option permettent une gestion des câbles
avancée pour un esthétisme irréprochable.

Prises « confort » discrètes pour une
gestion des câbles améliorée

Supports écrans réglables en
hauteur disponibles en option

JŪV Mural
Solutions innovantes, les solutions murales JŪV transforment les
espaces sous-utilisés en environnements de travail productifs
et collaboratifs. Equipés d’un plan de travail réglable en hauteur
de façon non-électrique, ces postes de travail assis-debout
sont conformes aux standards ergonomiques BIFMA. Le plan
de travail peut se rabattre le long du mur quand celui-ci n’est
pas utilisé, libérant ainsi un espace important. Les stations
murales JŪV favorisent ainsi la flexibilité et la mobilité apportant
souplesse et fluidité aux environnements de travail.

CONSOLES MURALES

PLANS DE TRAVAIL

ACCESSOIRES

61-333-029

Consoles murales gris graphite

JWW-61100-A-897

61 x 100 x 2 cm, 2 mm ABS blanc glacé

83-091-029

Prises « confort » standard, UE gris graphite

61-333-030

Consoles murales blanc neige

JWW-61100-A-898

61 x 100 x 2 cm, 2 mm ABS bouleau clair

83-091-030

Prises « confort » standard, UE blanc neige

JWW-70120-A-897

70 x 120 x 2 cm, 2 mm ABS blanc glacé

JWA-DHD-029

Support bi-écran gris graphite

JWW-70120-A-898

70 x 120 x 2 cm, 2 mm ABS bouleau clair

JWA-DHD-030

Support bi-écran blanc neige

JWA-SLD-029

Support mono-écran gris graphite

JWA-SLD-030

Support mono-écran blanc neige

Mural

Tailles des plans de travail

61 x 100 x 2 cm

70 x 120 x 2 cm

Accessoires

Support mono-écran réglable
en hauteur

GARANTIE

10
ANS

Support bi-écrans réglable en hauteur

Prises « confort »

Finitions des
plans de travail
Bouleau
clair

Blanc
glacé

Finitions des
stations murales
Blanc
neige

Gris
Graphite

Plan de travail garantit 1 an

Pour plus d’informations www.ergotron.com/pro
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