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Vertiv™
Vertiv conçoit, fabrique et assure la maintenance des technologies critiques qui font fonctionner 
les applications vitales des datacenters, des réseaux de communication et des environnements 
commerciaux et industriels. Nous soutenons les marchés dynamiques du mobile et du cloud d’au-
jourd’hui, grâce à notre éventail de produits, de logiciels et de solutions de gestion pour l’ali-
mentation électrique, le refroidissement et l’infrastructure, en nous appuyant sur notre réseau de 
maintenance international. En conjuguant déploiement international et connaissance du terrain, 
et fort d’un héritage de plusieurs décennies englobant des marques comme  Chloride®, Liebert® 
et NetSure™, notre équipe d’experts est prête à relever les défis les plus complexes et à créer 
des solutions à même de préserver le bon fonctionnement de vos systèmes et le succès de votre 
entreprise. Ensemble, nous construisons le monde de demain où les technologies critiques fonc-
tionnent en permanence.

YOUR VISION, OUR PASSION.
Vertiv.com
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Dans le monde entier, nous sommes reconnus comme partenaire compétent pour les conceptions 
globales de l'espace et en chariots mobiles : Intégration technique complexe à fonctionnalité maxi-
male. La philosophie de produit des consoles Knürr®. Un investissement sûr grâce à sa longévité et 
sa flexibilité de rééquipement. Fiabilité apportée par des matériaux choisis. Construction ergono-
mique parfaite car intégrant les dernières études de la médecine du travail dans la conception, la 
disposition et la mise en œuvre individuelles. Individuelle par analyse des séquences de procédé et 
des contraintes d'espace. Pérennité grâce à la longévité et à la stabilité du mode de construction. 
Possibilité de ré-équiper à tout moment au standard technique le plus récent grâce au mode de 
construction modulaire. Concept holistique de planification des salles de contrôle, en collaboration 
avec nos partenaires issus des domaines les plus divers.
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Bureau du  
superviseur

Salle de contrôle  
centrale

Local ingénierie

Consoles de poste 
de conduite

Technologie 
écran-clavier-souris

Éclairage de 
poste de travail
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conduite

Acoustique

Mur vidéo

NOTRE GAMME DE PRESTATIONS 
POUR POSTES DE CONDUITE
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SALLE DE CONTRÔLE - NOTRE GAMME DE PRESTATIONS

Consoles de salles de contrôle 24h/24 7j/7

Consoles d’ingénierie

Consoles superviseur

Murs d’image

Tables de situation et de crise

Postes de travail en salle de serveurs et de 
configuration

Consoles ergonomiques assis-debout, avec réglages individuels pos-
sibles et intégration parfaite d’équipements intégrables garantissent 
une conception sûre et efficace du poste de travail pour les domaines 
d’application critique.

Consoles conformes aux normes et facilement extensibles, avec 
généreux caisson bas technique pour applications polyvalentes dans 
les domaines industriels à forte sollicitation.

Une vaste palette de produits pour différents domaines d’application 
assure une solution calquée sur l’application et pouvant être à tout 
moment actualisée et ré équipée, pour obtenir un concept pérenne de 
salle de contrôle.

Les châssis muraux de moniteurs offrent une fixation stable et simple 
d’entretien pour les grands écrans. Vous y apprendrez les moniteurs à 
réglage en hauteur par moteur électrique, l’accès par devant et d’au-
tres détails innovants.

Même lors de la planification, de la fabrication et du montage de votre 
solution individuelle de tables de réunion, nous tenons compte des 
fonctionnalités innovantes, de l’ergonomie conforme aux normes et 
des exigences d’esthétisme. 

Des tables de console réglables en hauteur et de très bon rapport 
qualité/prix, en matériaux de valeur tels que les profilés aluminium 
moulé sous pression garantissent les plus grandes stabilité, longévité 
et sécurité d’investissement.

KNÜRR® CONSOLES
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Gestion de câbles et distribution d’énergie

Acoustique

Meubles meublants

Ergonomie

Éclairage

Les exigences particulières, tant mécaniques qu’électromagnétiques 
envers les câbles électriques, réseau et audio/vidéo sont pris en compte 
lors des études afin d’assurer de réaliser une solution sûre et facile 
d’entretien. Ici aussi les prises de courant intelligentes, les alimentations 
sans interruption et les produits d’écran-clavier-souris déportés (KVM) 
trouvent application. Tout d'un même prestataire.

Le niveau sonore recommandé par les directives pour les salles de 
bureau et de contrôle est de 35 à 40 dB (A) et ne devrait pas dépasser 
55 dB (A). En employant des matériaux de manière appropriée et par la 
planification préventive par nos experts en postes de travail, l’environne-
ment ainsi créé est optimisé sur le plan acoustique.

Avec une offre étendue d’armoires et d’étagères robustes, nos meubles 
meublants proposent un complément judicieux aux tables des postes 
de conduite. Même les solutions individuelles sont possibles en cas de 
projet, pour tenir compte des adaptations aux configurations des espa-
ces.

Les postes de travail techniques, que ce soit dans le domaine de la 
production ou en surveillance, doivent se comprendre comme le lieu 
de création de valeur. Les méthodes de fabrication de plus en plus 
avancées permettent d’optimiser l’automatisation du travail, il faut alors 
veiller cependant à l’interface homme-machine. La configuration ergo-
nomique vise une perspective intégrative de ce système et de toute 
son optimisation. Les normes et standards fournissent dès lors une aide 
fondamentale à l’orientation.

Pour un éclairage professionnel du poste de travail il faut éviter tant 
l’éblouissement direct que l’éblouissement indirect. Nous tenons compte 
d’une association adaptée entre éclairage indirect et homogène de la 
pièce et éclairage du plan de travail avec réglage individuel.

INSTALLATION COMPLÉMENTAIRE



8

Knürr Elicon® Classic

Technique 19“ Knürr Dacobas® 

KNÜRR® CONSOLES
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Vous trouverez notre portefeuille complet en matière de chariots 
mobiles dans notre brochure produit distincte !

Tables système Knürr Dacobas® 

Chariots mobiles Knürr® 
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