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adapt/ əˈdapt /
Rendre (quelque chose) adapté à un 
nouvel usage ou objectif; modifier.



Sommaire

Travailler en open space : challenges et solutions    6-7

Créez des zones de travail avec Kinisi       8-17

Comment Kinisi participe à un aménagement anti-Covid  18-19

Bureaux assis-debout autoportants Kinisi     20-21

Technologie anti-pincement Safe SenseMD     22-23

Solutions de bureaux à panneaux Kinisi      24-25

Caractéristiques uniques des bureaux assis-debout Kinisi  26-27 

Options de personnalisation        28-29 

Inspirations  30-31

Informations techniques 32-33



Créez des espaces de travail 
qui fonctionnent vraiment.
Adapt Global Group a été créé en 1996 selon l’idée que ce sont les espaces de 
travail qui doivent s’adapter et évoluer avec les personnes qui y travaillent, et non 
l’inverse.

Les meilleures entreprises ont des collaborateurs plus heureux et plus motivés que 
les autres, car elles leur offrent des conditions améliorant leur santé, leur bien-être, 
ainsi que leur productivité et leur rentabilité.

La conception et le développement de tous les produits et des solutions d’Adapt 
Global Group découlent de la promesse de notre marque :
• Fournir des produits et des solutions qui s’adaptent aux besoins de votre lieu 

de travail aujourd’hui, demain et dans le futur.
• Offrir qualité, design et durabilité, sans compromis sur l’ergonomie.
• Offrir un service client d’excellence dans le monde entier.
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Pourquoi choisir Adapt ?

Design 
évolutif

Solutions 
personnalisées

Service conseil
haut-de-gamme

Continuité
des produits

Garantie 
à vie

Solutions
responsables
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Une nouvelle génération
d’open space...
Ces dernières années, le bureau en open space a été progressivement 
délaissé au profit d’aménagements basés sur les types d’activités. En 
cette année 2020, avec la pandémie de Covid-19, on peut même dire 
qu’ils sont assurément dépassés.

Les dirigeants sont aujourd’hui confrontés à un nouveau défi : comment 
trouver l’équilibre entre réduire les risques de contamination au travail 
et maximiser la productivité des employés.

Le flex office
Avec la plupart des entreprises qui adoptent 
maintenant le travail flexible, il est essentiel 
que les postes soient adaptés pour pouvoir 
répondre aux besoins de chaque utilisateur 
tout en facilitant la distanciation sociale.

Pour atteindre cet équilibre, les promoteurs 
immobiliers, les architectes d’intérieur et les 
entreprises de design élaborent des plans 
d’aménagement permettant aux employés de
travailler selon leurs tâches.

Un bureau flexible combine des espaces de 
travail individuel, des modules et des salles de 
conférence avec des espaces communs 
ouverts. C’est un lieu quioffre un équilibre 
entre espaces de convivialité et des espaces de 
ressourcement.

Les solutions de bureaux Kinisi sont idéales 
pour créer différents espaces de travail dans 
un open space et offrir un environnement plus 
sûr et mieux adapté aux personnes 
qui y travaillent.
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En coin

Droit

En alvéoles

Solutions de bureaux Kinisi

Equipe

Concentration

Collaboration

Personnel

Ressourcement

Zones de travail



Concentration

Collaboration

Module Zone calme

Travail temporaire
Réunion

Développement 
de produitCréation

Service client Travail mobile

Choisissez les solutions de bureau Kinisi pour créer 
différentes zones dans votre espace de travail.
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Equipe

Personnel

Mode projet

Ventes 

Service clientèle

Centre d’appelsVisiteurs

Bureau semi-privé
Confidentialité
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39%

Une équipe est un groupe d’individus travaillant ensemble 
pour atteindre un objectif commun. Créez des espaces de 
travail qui favorisent l’esprit d’équipe, des environnements 
de vente stimulants et des zones projets dédiées avec un mix 
d’espaces de concentration et de collaboration.

Equipe

des employés interrogés estiment 
que les membres de leur propre 
organisation ne collaborent 
pas suffisamment.
Source: Visix.com
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70%

Les zones de concentration sont des espaces calmes 
dans un environnement ouvert et animé, où l’on peut 
échapper aux distractions et se concentrer. Elles sont 
aussi utiles pour les travailleurs temporaires, et pour les 
visiteurs sans poste permanent.

Concentration

des employés se sentent 
distraits au travail. 
Enquête par Udemy
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86%
Pour qu’une entreprise réussisse, la collaboration est 
essentielle. Elle permet de générer de nouvelles idées, 
de garder les collaborateurs motivés et d’améliorer 
l’efficacité. Les zones de discussion informelle sont des 
lieux d’échange d’idées, et des bureaux non cloisonnés 
regroupés facilitent la communication ouverte.

Collaboration

des employés et des cadres 
pensent les échecs en milieu de 
travail viennent du manque de 
collaboration ou d’une mauvaise 
communication.
Source: Salesforce
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58%

Les panneaux acoustiques intégrés en option des Kinisi 
vous aident à créer des espaces individuels dans un 
open space. Ils réduisent l’impact de toutes sortes de 
perturbations, et vous permettent de rester concentré.

Personnel

des employés qui résolvent des 
problèmes disent avoir besoin 
d’espaces de travail plus calmes.
Enquête de l’Institut iOpener pour les Personnes et la Performance
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Kinisi aide à créer des espaces de travail sains
La pandémie de Covid-19 a changé notre façon de travailler et d’utiliser nos espaces de travail. Pour vous aider à 
maintenir un cadre aux normes d’hygiène élevées, nous proposons de nombreuses fonctionnalités en option pour 
améliorer vos produits Kinisi.

Des écrans anti-postillons en verre ou en Plexiglas 
compatibles avec le bureau assis-debout peuvent 
être intégrés pour apporter une protection 
supplémentaire. Ils permettent également de séparer 
des bureaux autoportants Kinisi.

Ecrans anti-postillons
Tous les produits Kinisi sont disponibles avec des 
plans de travail en stratifié scellé, ce qui les rend 
faciles à nettoyer et à entretenir.

Plans de travail scellés 
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Kinisi aide à créer des espaces de travail sains

Les bureaux à panneaux Kinisi peuvent être surmontés 
d’écrans en verre ou en Plexiglas ajoutant une hauteur 
supplémentaire aux panneaux. Cela offre une 
protection supplémentaire lorsque le collaborateur est 
debout, tout en conservant sa visibilité.

Sur-panneaux
Pour réduire la propagation des bactéries, les 
panneaux Kinisi peuvent être recouverts du tissu 
antimicrobien de votre choix.

Tissu antimicrobien  
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Solutions de bureau 
autoportantes Kinisi
Ce bureau populaire est parfait pour le travail d’équipe 
et la collaboration. La conception intelligente du 
bureau assis-debout autoportant Kinisi, avec une barre 
de consolidation à l’arrière pour un meilleur maintien, 
offre également plus d’espace pour les jambes que les 
bureaux assis-debout classiques.

Disponible en options droites ou en coin :

Bougez plus en 
travaillant
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Potential pinch point

Pour un espace de 
travail plus sûr
La gamme de bureaux Kinisi standard est équipée (ou peut 
être équipée)de la technologie Safe SenseMD. Safe Sense est 
un système anti-pincement qui détecte les collisions avant 
qu’elles n’arrivent.

Kinisi est le seul bureau réglable en hauteur 
sur le marché proposant la technologie 
anti-pincement.
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La technologie anti-pincement 
Safe Sense aide à créer un lieu 
de travail plus sûr

23



Votre espace,
Votre choix.

Solutions de bureaux à 
panneaux Kinisi
Chez Adapt Global Group, nous pensons que la santé 
et le bien-être des employés doivent être au cœur de 
l’aménagement de votre espace de travail. Alors que 
certaines personnes s’épanouissent bien en open space, 
d’autres fonctionnent mieux dans des espaces privés ou 
semi-privés. En combinant ces dispositions, vos 
collaborateurs peuvent trouver l’environnement de 
travail idéal en fonction de leurs tâches.

Choisissez parmi des postes de travail droits, en coin et 
en alvéole, avec la possibilité de personnaliser les 
panneaux et les plans de travail pour répondre à tous 
vos besoins.
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Des espaces de travail qui fonctionnent 
vraiment Maintenant mais aussi demain

Les bureaux à panneaux Kinisi offrent une protection 
contre les bruits de fond et les distractions visuelles. 
Les panneaux contribuent aussi à créer une barrière 
contre la propagation des virus.

Panneaux acoustiques

La gestion intégrée des câbles réduit le risque de 
trébucher sur des fils mal rangés. Les prises intégrées 
permettent de charger facilement les batteries et les 
données.

Gestion des câbles et alimentation

Enregistrez les paramètres de hauteur jusqu’à trois 
personnes. Une fonction particulièrement utile dans 
les environnements partagés ou pour le travail 
nomade.

Fonction mémoire

Ajoutez ou reconfigurez des postes de travail de 
manière économique à mesure que votre entreprise 
évolue. Les postes de travail sont rapides et simples à 
monter, à démonter et à déplacer.

Conception modulaire

Avec les solutions de bureau réglables en hauteur d’Adapt, vous n’avez pas besoin de faire de 
compromis entre la qualité, le design ou la sécurité.
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Les pieds intégrés créent une surface au sol plus 
propre et plus d’espace sous le bureau.

Pieds intégrés aux panneaux

Notre système unique de pieds réglables en hauteur 
a été conçu pour que vous puissiez profiter des 
avantages suivants :
 
• Les formes arrondies et précises fournissent       

résistance et stabilité
• Le système haut-de-gamme permet un         

mouvement fluide et silencieux
• La construction en aluminium réduit le poids et 

améliore la recyclabilité
• La construction modulaire offre une                       

reconfigurabilité optimale et une grande facilité 
d’entretien 

Des pieds conçus pour durer

Personnalisez vos postes à partir d’une grande 
palette de couleurs et de choix de finitions. Les 
panneaux peuvent être recouverts d’un tissu 
antimicrobien pour une hygiène renforcée.

Personnalisation
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Choisissez votre 
configuration Kinisi

En coin :
Ce poste de travail spacieux vous permet de poser
les distractions potentielles telles que les téléphones 
portables en dehors de votre champ de vision, 
contribuant à améliorer le niveau de concentration.

La forme en L du bureau vous permet de le diviser en 
zones de travail pour les activités informatique, papier et 
téléphonique.

Choisissez l’option de panneau intégré pour améliorer la 
confidentialité visuelle et réduire l’impact des 
distractions.

En alvéole :
Ce poste de travail est compact et efficace. Sa surface 
profonde offre un grand espace de travail. Les panneaux 
intégrés offrent une protection contre les distractions.

Un choix populaire pour les environnements animés tels 
que les centres d’appels et les bureaux où l’espace est 
limité.

Droit : 
Cette configuration de bureau la plus vendue est 
parfaitement adaptée à un large éventail 
d’environnements et à la création de différentes zones 
de travail.

Ajoutez des panneaux acoustiques pour améliorer 
l’intimité visuelle et réduire l’impact des distractions.
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D’infinies possibilités...
Personnalisez votre poste de travail Kinisi avec les tissus, les finitions et les accessoires de votre choix. 
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Droit (mm) En coin (mm)

Largeur totale       

Profondeur totale

1200/1400/1600/1800             

800

1600/1800  

1600/1800

Fourchette de hauteur de la 
surface de travail 616 à 1247 (sous la surface de travail)

Matériaux des éléments 

Cadres - Aluminium extrudé

Plan de travail -- Mélamine 

* Plans de travail scellés laminés disponibles pour une hygiène renforcée.

Couleurs de produit standard 
Cadres - Noir, Blanc, Platine 

Surface de travail - Blanc 

Couleurs de produit            
supplémentaires Choisissez parmi une grande variété de finitions. 

Dimensions de la surface de 
travail 

1200x800

1400x800

1600x800

1800x800

1600x1600x800

1800x1800x800

Poids / capacité de charge 100 kg 150 kg

Gestion des câbles Livré avec une vertèbre passe-câbles et un panier en équipement standard. 

Options supplémentaires Les bureaux peuvent être montés avec des panneaux en Plexiglas ou en verre pour une       
protection renforcée. 

Kinisi Autoportant

Informations techniques
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Droit (mm) En coin (mm) En alvéoles (mm)

Largeur totale 

Profondeur totale 

Hauteur totale

1350/1520/1720/1920

760/860/960

1270

1720/1920

1720/1920

1270 

1330/1510/1690

1210/1260/1310

1270

Fourchette de hauteur de la 
surface de travail 616 à 1247 (sous la surface de travail)

Matériaux des éléments 

Cadres - Aluminium extrudé 

Panneaux - Panneaux en polyester gainés de tissu 

Plan de travail -- Mélamine  
* Plans de travail scellés laminés disponibles pour une hygiène renforcée.

Couleurs de produit standard 

Cadres - Noir, Blanc, Platine 

Garniture de panneau - blanc 

Panneaux - Taupe

Surface de travail - Blanc

Couleurs de produit            
supplémentaires

Personnalisez vos postes à partir d’une large palette de couleurs et de finitions.   

Les panneaux sont disponibles avec des tissus antimicrobiens pour une meilleure hygiène. 

Dimensions de la surface de 
travail 

1220x600    

1220x780 

1390x600

1390x780 

1590x600

1590x780 

1790x600 

1790x780

1590x1590x780

1790x1790x780

1200x940

1380x990

1560x1040

Poids / capacité de charge 100 kg 150 kg 100 kg

Gestion des câbles Livré avec une vertèbre passe-câbles et un panier en équipement standard.

Options supplémentaires 

Panneaux avec supports électriques disponibles. 

Les bureaux peuvent être montés avec des panneaux en Plexiglas ou en verre pour une      
protection renforcée. 

Les panneaux en tissu peuvent être montés avec du verre ou du Plexiglas pour rêduire la 
propagation des microbes. 

 Panneaux Kinisi
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Adapt Global Group  I  www.adapt-global.com 
All prices are exclusive of VAT and delivery

adapt
Créez des espaces de travail qui fonctionnent vraiment. 

www.adapt-global.com

Conseil et technologie en ergonomie pour améliorer le bien-être et la productivité de vos collaborateurs.

Libérez le potentiel de votre espace de travail.

Des solutions rapides et efficaces pour créer des espaces commerciaux modernes.


