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USM Kitos M et USM Kitos Meeting
 
 
La gamme USM Kitos s‘agrandit avec deux nouveaux produits : USM Kitos M et USM Kitos 

Meeting. USM apporte une réponse aux nouveaux défis du monde du travail : préservation de la 

santé du personnel, variabilité des situations de travail et efficacité énergétique. USM Kitos M est 

la première table de travail réglable en hauteur entièrement mécanique. Au moyen d’un ressort de 

traction – qui, par rapport à l’ancien ressort à gaz, augmente très sensiblement la durée de vie du 

mécanisme – la table USM Kitos M s’adapte très rapidement et sans effort à la hauteur souhaitée, 

permettant une utilisation effective du réglage de la hauteur.  

  

Saviez-vous qu’aujourd’hui les employés passent environ 50% de leur temps de travail dans des 

réunions ? Une durée aussi importante se doit d‘être exploitée au mieux. Il est notamment 

essentiel que la configuration de l’espace ainsi que la technologie s’adaptent aux besoins des 

participants aux réunions, afin d’assurer une communication efficace des informations. Grâce à sa 

conception symétrique, USM Kitos Meeting est une table de travail et de communication qui 

répond parfaitement à ces exigences. Elle est utilisable et accessible de tous côtés. Quelques 

manipulations simples suffisent pour tenir une réunion spontanée debout, de brèves réunions par 

exemple. L’intégration intelligente de la technologie moderne est ici une évidence : en option des 

rabats ajoutés sur les deux côtés, pouvant s‘ouvrir vers l’extérieur et l’intérieur, permettent 

d’assurer un branchement rapide et sûr des câbles de réseaux électriques et informatiques.   

  

Avec ces nouveaux produits, USM positionne les besoins de l’employé au centre et apporte dès 

aujourd’hui les réponses aux problématiques d’un environnement de travail alternatif pour 

demain. 


