
L'ergonomie facile :  
le système de piètement de table  

du système LegaDrive Eco
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Piètement de table du système LegaDrive Eco

Solide, fiable et puissante : 
la colonne de levage tout 
simplement télescopique convainc 
par son extrême stabilité et 
son entraînement puissant et 
silencieux.

Des formes pures : 
colonne en aluminium de qualité 
supérieure combinée avec un 
extenseur de pied sobre.

Vive la combinaison : 
seulement quelques composants 
suffisent pour créer votre bureau 
de rêve.

La hauteur souhaitée par simple 
pression sur un bouton : 
les interrupteurs à main pratiques 
permettent de régler en un 
tournemain la hauteur de travail 
souhaitée.

Travailler plus efficacement dans un environnement plus 
sain :
avec le système LegaDrive Eco. Il est prouvé que les bureaux 
à réglage en hauteur à moteur électrique augmentent la 
productivité et contribuent activement à maintenir leurs 
utilisateurs en bonne santé. Rien d'étonnant donc que plus 
en plus de bureaux soient équipés de postes de travail en 
position assise/debout. Nous souhaitons promouvoir cette 
tendance et offrons avec la variante Eco dans la gamme 
de produits LegaDrive une possibilité particulièrement 
intéressante au niveau du prix. Découvrez cette tendance ! Il 
vous suffit de régler la hauteur souhaitée et vous pouvez vous 

mettre au travail ! Le système LegaDrive Eco convainc par 
une course de levage de 500 mm pratique. L'entraînement 
est invisible et particulièrement silencieux. Les colonnes de 
levage garantissent une stabilité à toute épreuve et ce, même 
en cas de position debout. La gamme de produits comprend, 
outre les colonnes de levage, évidemment les composants 
du piètement de table, les interrupteurs à main de qualité 
supérieure et une commande performante avec détection de 
collision. La plateforme permet également de combiner les 
colonnes de levage avec d'autres composants du système de 
la gamme de produits LegaDrive.
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Kit de piètement de table Eco Basic

  Pour des tailles de plateau de table variables :
 -  profondeur 800 à 1000 mm
 -  largeur 1200 à 1800 mm
  Support de plateau réglable en largeur par crans de 50 mm
  Réglage en hauteur à moteur électrique, de 650 à 1150 mm  

(sans plateau de table)
  Course de levage de 500 mm
  Capacité de levage maxi 100 kg avec une charge uniforme de la table 

(Capacité de levage = charge utile + plateau de table avec support de 
plateau de table)

  Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
  Tension nominale 230 V / 50 Hz
  Faible consommation d'énergie (mode veille maxi 0,3 W)
  Vitesse 38 mm/s
  Avec détection de collisions (pas de protection des personnes)

Kit composé de :
  2 colonnes de levage LegaDrive Eco électriquement télescopiques
  2 extenseurs de pied Eco de 720 mm
  1 kit de support de plateau Eco réglable en largeur
  1 commande électronique Smartneo-2
  1 câble de raccordement au réseau Smartneo pour l'UE,  

longueur 3000 mm
  1 interrupteur à main Basic
  Accessoires de montage
  Instructions de montage

Renvoi de page :
  Accessoires, voir page 7 - 13

Modèle Référence UE

Composants du piètement époxy gris graphite, colonnes de levage en aluminium argent anodisé 9 262 110 1 kit

Composants du piètement époxy blanc, colonnes de levage époxy blanc 9 262 111 1 kit

Exemple d'installation
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Module de piètement Eco Basic

  Pour des tailles de plateau de table variables :
 -  profondeur 800 à 1000 mm
 -  largeur 1200 à 1800 mm
  Largeur réglable par crans de 50 mm
  Veuillez commander séparément les colonnes de levage et les 

composants électroniques

Kit composé de :
  2 supports de plateau de table Eco Basic
  2 profilés d’assemblage
  2 extenseurs de pied Eco de 720 mm
  Accessoires de montage
  Instructions de montage

Renvoi de page :
  Tailles de plateau de table, voir page 2
  Colonnes de levage et composants électroniques, voir page 4 - 10

Modèle Référence UE

époxy gris graphite 9 262 097 1 kit

époxy blanc 9 262 096 1 kit

Piètement de table du système LegaDrive Eco
	Modules de piètement
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Colonne de levage LegaDrive Eco

  Colonne de levage à moteur électrique, carrée 90 x 90 mm
  Réglage en hauteur par moteur électrique, de 627 à 1127 mm
  Course de levage de 500 mm
  Capacité de levage dynamique pour 1 colonne de levage de 70 kg
  Capacité de levage dynamique installée dans la table avec deux 

colonnes de levage de 100 kg à charge régulière
  Charge de traction interdite
  Vitesse de réglage env. 38 mm/s
  Longueur de câble env. 1300 mm

Remarques :
  Autres surfaces sur demande

Renvoi de page :
  Montage, voir page 5

Modèle Référence UE

Aluminium argent anodisé 9 262 087 1 pce

Aluminium époxy blanc 9 262 088 1 pce

Aluminium argent anodisé* 9 260 760 50 pce

Aluminium époxy blanc* 9 260 761 50 pce

* Délai de livraison : 6 semaines à compter de la confirmation de 
commande

Dimensions
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Montage
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Module électronique

  Module électronique à utiliser pour les systèmes de table ayant  
2 colonnes de levage Eco

  Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
  Tension nominale 230 V / 50 Hz
  Faible consommation d'énergie (mode veille maxi 0,3 W)
  Vitesse 38 mm/s
  Avec détection de collisions (pas de protection des personnes)

Kit composé de :
  1 commande électronique Smartneo-2 pour 2 colonnes de levage Eco
  1 câble de raccordement au réseau Smartneo pour l'UE,  

longueur 3000 mm
  1 interrupteur à main Basic
  Accessoires de montage

Référence UE

9 262 105 1 kit

Piètement de table du système LegaDrive Eco
	Module électronique
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Commande Smartneo-2

  Commande électronique basée sur une alimentation à découpage
  Commande et synchronise les mouvements de levage de 2 colonnes 

de levage Eco
  Détection de collision pour réduire les dommages du système (ce n'est 

pas une protection des personnes)
  Grand confort de mouvement grâce à un démarrage et un arrêt en 

douceur des colonnes de levage
  Consommation d'électricité en mode veille max. 0,3 W
  Plastique noir
  Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz

Référence UE

9 262 098 1/25 pce

Cordon électrique

  Câble de raccordement au réseau, à 2 pôles, longueur env. 3000 mm

Remarques :
  D'autres pays sont disponibles sur demande

Modèle Référence UE

Type C, « fiche plate euro » 9 262 102 1/50 pce

Type G, Grande Bretagne 9 262 103 1/50 pce

Piètement de table du système LegaDrive Eco
	Composants
	Modules électroniques



8 www.hettich.com

Commutateur manuel Basic

  Avec touches pour monter et descendre
  Montage sous le plateau de la table
  Plastique noir, surface de commande grise

Article Référence UE

Commutateur manuel Basic 9 142 067 1/50 pce

Dimensions d'installation interrupteur à main Basic
66,9

11 17,8

56

38

16
30,5

Commutateur manuel Touch Basic

  Avec Touch-Design de qualité supérieure
  Avec touches pour monter et descendre
  Montage sous le plateau de la table
  Plastique noir

Article Référence UE

Commutateur manuel Touch Basic 9 155 200 1/25 pce

Dimensions d'installation du commutateur à main Touch Basic
50,5

24,4

57,7

38

11

49,9

Piètement de table du système LegaDrive Eco
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Commutateur à main Touch Basic Inlay

  Avec Touch-Design de qualité supérieure
  Avec touches pour monter et descendre
  Montage simple / Fixation dans le plateau de la table grâce à un 

manchon en caoutchouc (aucune vis n'est nécessaire)
  Plastique noir

Article Référence UE

Commutateur à main Touch Basic Inlay 9 243 921 1/25 pce

Dimensions d'installation du commutateur à main Touch Basic Inlay

64,7

68

30

1,8

27,3

20,5

64,6

26,9

R9

Commutateur manuel Touch Inlay

  Avec une surface Touch de qualité supérieure
  Touches pour monter et descendre
  Écran avec affichage numérique de la hauteur de table (en cm ou en 

pouces)
  2 fonctions de mémorisation
  Montage simple / Fixation dans le plateau de la table grâce à un 

manchon en caoutchouc (aucune vis n'est nécessaire)
  Plastique noir

Article Référence UE

Commutateur manuel Touch Inlay 9 155 201 1/25 pce

Dimensions d'installation du commutateur à main Touch Inlay
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Commutateur manuel Touch Comfort

  Avec une surface Touch de qualité supérieure
  Touches pour monter et descendre
  Écran avec affichage numérique de la hauteur de table (en cm ou en 

pouces)
  4 fonctions de mémorisation
  Montage sous le plateau de la table
  Avec fonction Push to open. Il est possible de pousser discrètement le 

panneau de commande sous le plateau de la table
  Plastique noir

Article Référence UE

Commutateur manuel Touch Comfort 
avec instructions

9 155 202 1 pce

Commutateur manuel Touch Comfort 9 233 886 25 pce

Dimensions d'installation interrupteur à main Touch Comfort

150

14,8
38,9

155,6

170,4
183,6

139,7

132,7

Piètement de table du système LegaDrive Eco
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Porte-câble

  Pour le passage horizontal des câbles
  Plastique gris

Modèle Référence UE

simple 0 045 968 5 pce

double 0 045 969 1/5 pce

Dimensions d'installation

220

16

12

ø 6 30

120

16

14

ø 6

20

Piètement de table du système LegaDrive Eco
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Goulotte pour câble

  Conduit horizontal pour câbles pour les piètements de table LegaDrive
  Montage sur le piètement de table ou sous le plateau de la table
  Largeur variable de 1040 à 1840 mm
  Largeur réglable par crans de 50 mm
  Chemin de câbles rabattable vers l'avant ou l'arrière
  Assemblage pour le conduit vertical pour câbles

Kit composé de :
  Goulotte pour câble (2 moitiés)
  6 rivets en plastique
  2 supports
  4 vis pour la fixation sur le piètement de table
  4 vis pour la fixation sur le plateau de table
  2 vis pour la fixation d'une décharge de traction disponible en option
  Instructions de montage

Renvoi de page :
  Décharge de traction en option, voir page en bas

Modèle Référence UE

Acier époxy blanc 9 243 064 1 pce

Acier époxy gris graphite 9 243 053 1 pce

90

135

114

40

16

ø 6

Décharge de traction pour câble
6025 32

  Support à visser pour un maximum de 4 câbles
  Plastique noir

Référence UE

0 046 053 1 pce

Goulotte pour câble
  Conduit vertical souple pour câbles pour les piètements de table 

LegaDrive
  Montage sur le conduit horizontal pour câbles ou sous le plateau de 

la table
  Hauteur maximale env. 1300 mm
  Pied avec poids pour un positionnement facile
  Tout simplement encliquetable dans le conduit horizontal pour câbles
  Autre possibilité d'assemblage sur le plateau de table en utilisant 

l'adaptateur de table

Kit composé de :
  Goulotte pour câble
  Adaptateur de table
  Pied avec poids

Modèle Référence UE

Plastique blanc 9 243 066 1 pce

Plastique argent 9 243 065 1 pce

Piètement de table du système LegaDrive Eco
	Composants
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Goulotte pour câble

  Guide et protège les câbles de la prise de sol jusqu'au plateau de la 
table

  Rallongeable à volonté
  Montage rapide et facile 
  Plastique aspect aluminium

Kit composé de :
  1 goulotte pour câbles
  1 adaptateur de sol
  1 adaptateur de table
  3 vis de panneaux de particules

Longueur mm Référence UE

815 0 076 558 1 kit

1300 9 189 284 1 kit

Dimensions d'installation

40,5 ø 102

60

ø 64

55
38

65,2

Support de façade

20

2 -28

70

60

15 - 34

  En applique sur le chant de table, à accrocher
  Pour une épaisseur de plateau de bureau comprise entre 15 et 34 mm
  Plastique noir

Référence UE

0 046 840 1/2 pce

Piètement de table du système LegaDrive Eco
	Composants
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