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1. Consignes de sécurité

Risque de blessure ou de détérioration du bureau ! 
 Ce bureau peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des 

personnes disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou 
manquant d’expérience et de connaissances si elles sont placées sous la 
supervision d’une personne ou si elles ont reçu les instructions nécessaires à 
l’utilisation en toute sécurité du bureau et si elles comprennent les risques liés à 
son usage.

 Il est interdit aux enfants de jouer avec l’appareil.
 Les tâches de nettoyage et celles de maintenance incombant à l’utilisateur ne 

sont pas autorisées à être réalisées par des enfants.

Risque de blessure ou de détérioration du bureau ! 
Le bureau peut être instable si des pièces ou fixations ne sont pas serrées. Veuillez 
vous assurer de prendre en compte les points suivants : 
 le bureau est entretenu à intervalles réguliers ;
 le bureau n’est pas utilisé en cas de détérioration ; 
 le bureau doit toujours être saisis au niveau du piètement pour le transporter ou 

le déplacer ; 
 et seules les pièces de rechange du fabricant doivent être utilisées (voir point 9. 

Service et contact).

2. Caractéristiques techniques
Ottima Portico Desk

Dimensions (largeur, profondeur, hauteur) Largeur : 1 400 mm, profondeur : 600 mm, hauteur : 740 mm

Poids à l’état non monté 25 kg

Poids à l’état monté 29 kg

Plage de températures sur le site d’installation +5 °C à +35 °C

Humidité relative 5 % à 80 % (sans condensation)

Capacité de charge maximale 75 kg

Matériaux Piètement en acier de construction
Plateau en mélamine

La plaque signalétique se trouve sous le plateau.
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3. Utilisation prévue
L’utilisation prévue comprend également le respect de toutes les consignes figurant 
dans le guide rapide.

L’Ottima Portico Desk est exclusivement conçu pour une utilisation privée ou professionnelle comme meuble de 
bureau. Toute autre utilisation ou utilisation dépassant le cadre de l’utilisation prévue est considérée comme 
incorrecte. 

Une utilisation incorrecte du produit peut causer un risque pour la vie et la santé ou occasionner des dommages 
matériels. Pour ces raisons, toute utilisation incorrecte est interdite. Dans le cas d’une utilisation incorrecte, 
Steelcase décline toute responsabilité pour les dommages pouvant survenir et ne peut pas garantir un 
fonctionnement correct des composants. L’utilisation incorrecte comprend : 

■ Utilisation comme marchepied
■ Position assise ou debout sur le bureau

■ Utilisation en plein air
■ Utilisation dans un local humide

4. Description du produit

L’Ottima Portico Desk revient aux fondamentaux du poste de travail pour offrir une solution simple et élégante 
qui se distingue par une efficacité maximale à un prix imbattable. Son design sobre en fait le complément idéal de 
tout environnement de bureau à domicile. Le piètement carré de l’Ottima Portico Desk offre une esthétique 
classique qui s’accorde bien au reste du mobilier d’intérieur. Une gamme de couleurs neutres permet de person-
naliser et d’adapter le bureau à tout espace.

Composants :
■ Plateau de bureau en mélamine avec des embouts métalliques et une barre en métal pour la fixation des pieds.
■ Deux pieds en acier avec une vis de réglage en plastique pour mettre à niveau le bureau et les pièces en

plastique pour fixer les pieds au plateau.

5. Utilisation et réglage

Réglage en hauteur : 
Pour compenser les inégalités du sol, vous pouvez relever chaque pied de 10 mm au maximum à l’aide d’une vis de 
réglage.

Si le bureau est déjà installé, observer le point suivant : avant de procéder au réglage en hauteur, retirer tous les 
objets éventuellement posés sur le plateau du bureau.

Figure 5-1 : Réglage en hauteur de l’Ottima Portico Desk

Vis de réglage

1
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6. Maintenance

■ Utiliser uniquement des outils appropriés à toutes les tâches et veuillez contacter
notre service clientèle pour définir la procédure à suivre.

6.1 Contrôle fonctionnel

Intervalle Point à contrôler Contrôle fonctionnel État requis Mesure (si nécessaire)

Pendant l’assemblage Pièces du piètement Position des vis de réglage Vis de réglage 
entièrement insérées 
dans les pieds

Insérer les vis de réglage dans 
les pieds

À intervalles réguliers Plateau en mélamine Contrôler l’état général Aucun dommage Remplacer

Vis du piètement Contrôler le serrage Ne pas desserrer Resserrer 

Vis du plateau Contrôler le serrage Ne pas desserrer Resserrer

7. Nettoyage et entretien
Utiliser uniquement des produits de polissage et de nettoyage adaptés aux matériaux respectifs (bois, plastiques, 
métaux, etc.).

 Nettoyer régulièrement la surface du bureau, et ce, notamment si elle présente des saletés visibles.
 Utiliser uniquement des produits de nettoyage adaptés aux matériaux respectifs pour nettoyer régulièrement les 

composants visibles et non apparents.

8. Service et contact
Fabricant  LineOne EMEA  Téléphone : +49 (0) 8031 405 – 111
Steelcase AG  Courriel : 
Brienner Str. 42 
80333 Munich  
Allemagne  

FR lineone-fr@steelcase.com
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