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READY, STEADY



Nous passons trop de temps assis au travail alors que notre corps n’est pas fait 
pour rester dans cette position toute la journée … Pourtant nous savons que 
travailler dans de meilleures conditions améliorera notre bien-être ! Il est donc 
important de modifier nos habitudes et de trouver un mode de travail plus 
sain. Alors pourquoi ne pas commencer par changer de position en organisant 
des réunions debout ?

Most people sit too much, and our bodies have not been 
designed to sit all day. It is very important that we change 
our behavior while at work. Find a healthier way to work by 
switching your position, start standing-up meetings with 
your colleagues. Simply work better and live healthier than 
ever before...







Avec le réglage électrique de la hauteur, le bureau eUP2 
est clairement une solution pour ceux qui recherchent des 
produits avec les options et fonctionnalités de base.

Electric height adjustable desk is the simple 
answer for those who are looking for products 
with basic options and functionalities. 
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Séparez-vous de votre siège et 
commencez par vous asseoir moins 
souvent. Cela ne tient qu’à vous !

TAKE A BREAK FROM YOUR CHAIR – 
LESS SITTING STARTS WITH YOU! 







Un design simple n’est pas forcément 
monotone. Une large palette de couleurs 
vous permet de choisir une couleur de 
plateau de bureau correspondant à votre 
caractère ou au poste que vous occupez.

SIMPLE DESIGN DOES NOT MEAN BOREDOM. A WIDE PALETTE OF 
COLOURS WILL ALLOW YOU TO CHOOSE THE COLOUR OF THE 
DESK TOP THAT REFLECTS YOUR CHARACTER OR STATUS.
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Grâce à leur design minimaliste, les bureaux et les 
benchs de la gamme eUP3 réglables électriquement en 
hauteur peuvent s’adapter à tout espace de bureau.

Electric height adjustable desks and 
workbenches in eUP3 line will be suitable for 
any office space thanks to their simple design.
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eUP3 line has an GS Safety certificate
| La gamme eUP3 est certifiée GS (certificat de sécurité)



CHOOSE YOUR PLACE AT THE DESK OR WORKBENCH AND
ADJUST THE HEIGHT TO YOUR PERSONAL NEEDS.

DESK OR BENCH
Choisissez votre place devant un bureau ou un bench  
et adaptez la hauteur comme vous le souhaitez.



DESK OR BENCH
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En cas de besoin, il suffit seulement de 
quelques secondes pour enlever l’écran et 
assister à une courte réunion informelle avec 
vos collaborateurs. C’est tellement simple !

WHENEVER NEEDED YOU CAN TAKE OFF THE PANEL JUST IN 
FEW SECONDS AND MAKE A SHORT INFORMAL MEETING WITH 
YOUR COLLEAGUES – IT IS SO EASY.
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TAKE YOUR DESK TO THE 
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Functions and options
Fonctionnalités et options





Control panel 

eUP3 Control panel with display and 
memory function

Upper or modesty fully upholstered 
panel for eUP2 and eUP3 desks. 
Upper fully upholstered panel for 
eUP3 workbench

eUP3

eUP2

Functions and options
Fonctionnalités et options

Panneau de commande

Panneau de commande eUP3 avec 
affichage et fonction de mémoire

Écran de séparation ou voile de fond 
entièrement tapissé, pour les bureaux eUP2 et 
eUP3. Écran de séparation entièrement tapissé 
pour les benchs eUP3.



Table top made of melamine faced
chipboard (MFC), with 2 mm edge 

Plateau réalisé en panneau de particules mélaminé 
double face (PPSM) avec chant 2 mm

Grommets and media ports

Passe-câbles et ports multimédia



1200 – 1800 mm UP3e

Telescopic frame
Cadre télescopique



1200 – 1600 mm  UP2e
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Speed
| Vitesse

Load capacity per tabletop
| Charge maximale du plateau

Vertical and horizontal wire trunking
| Goulottes verticales et horizontales

FUNCTIONS FOR eUP2 AND eUP3

Anti-Collision – while moving part of the desk hits an obstacle, function detects table top tilt, 
then table top stops and reverses to safe position. Function available as standard.
| Système anticollision : fonctionnalité repérant l'inclinaison du bureau lorsque la partie 
mobile rencontre un obstacle. Elle permet l’arrêt du système de réglage et le retour du 
plateau en position de sécurité.
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Noise
| Bruit

AC alternating current drive power supply
| Système d’entraînement : alimentation par courant alterné

Each column is equipped with a drive
| Chaque colonne est équipée d'un système d'entraînement

FUNCTIONS FOR eUP2 AND eUP3



eUP3 workbench – H-legs base with three-segment columns
Bench eUP3 : piètement en H avec triple colonne

Shared horizontal wire trunking
| Goulotte horizontale partagée
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Dimensions for desk
| Dimensions pour bureau

Width | Largeur : 
1200 | 1400 | 1600 mm
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Depth | Profondeur : 
700 | 800 mm

Two-segment columns 700 – 1200 mm
| Doubles colonnes 



Dimensions for desk and workbench
| Dimensions pour bureau et bench 

Width | Largeur : 
1200 | 1400 | 1600 | 1800 mm

eUP3 desk 
Depth | Profondeur : 
800 | 900 mm

eUP3 workbench 
Depth | Profondeur : 
800 mm
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Three-segment columns 620 – 1270 mm
| Triple colonnes

eUP3 line has an GS Safety certificate
| La gamme eUP3 est certifiée GS (certificat de sécurité)







© Copyright 2020 Nowy Styl Sp. z o.o.

Nowy Styl Sp. z o.o. reserves the right to change  
the constructional features and finishes of products.
| Nowy Styl Sp. z o.o. se réserve le droit de modifier  

les caractéristiques de construction et les finitions  
de ses produits.

Note: Colours and patterns illustrated here may 
vary from the originals.
|  Attention : Les coloris réels peuvent légèrement différer 

des coloris présents dans ce document.

In the catalogue we used melamine Blood Orange from 
fashion collection – subject to change to seasonal changes.
|  Dans le catalogue, nous avons utilisé un mélaminé de 

couleur orange sanguine issu du monde de la mode. 
Celui-ci pourra être réadapté au fil des saisons.
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