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LES h’ESSENTIELS
POSTES DE TRAVAIL

ELCOM / FABER / TR ANSEPT

QUI SOMMES-NOUS ?
| Toujours un mouvement d’avance
Avec ses partenaires elcom, Faber et Transept, le champion
de la French Fab, hellomoov‘ vous aide à optimiser les
flux sur vos lignes de production, d‘assemblage, et de
conditionnement. Nous vous proposons l‘offre la plus large,
la plus multimodulaire et la plus complète du marché.

| 10 RAISONS DE NOUS CHOISIR
Forte capacité de
production

Préparation pour
livraison en kit

Conseils
techniques

Très grande
réactivité

Montages d’ensembles
complets

Bibliothèque
Tracepart

Stock important,
livraison rapide

Devis à partir de plans
clients ou croquis

Prototypage
rapide

Accessoires complémentaires
disponibles à l’achat en ligne
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LES h’ESSENTIELS
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POSTES DE TRAVAIL
Objectifs
La conception de postes de travail est un projet qui requiert équilibre et justesse. Faire
cohabiter des exigences de fonctionnalité optimale, d’ergonomie, d’évolutivité et de
maitrise budgétaire n’est pas aisé. Améliorer la productivité en réduisant l’incidence
des TMS (troubles musculosquelettiques) est naturellement un enjeu industriel
majeur : l’humain est bien l’acteur essentiel de l’entreprise. Sources d’absentéisme, de
souffrance au travail, de perte de temps, de risques d’erreurs dont les impacts financiers
peuvent affecter lourdement et durablement la performance de votre production,
les TMS se traitent à la source : l’agencement du poste de travail de vos opérateurs.
Solutions
Des cas de figure les plus simples aux plus complexes, les h’essentiels
postes de travail répondent à vos attentes et s’intègrent à tous vos espaces.
Ajustables et personnalisables, ils s’adaptent à vos opérateurs et à vos équipements
en tout simplicité pour assurer un maximum de confort et de productivité.
Dispositions
En ilôt (isolés)

1

Intégrée dans une ligne

2

Latérale (bord de ligne)

3

| Conseil d’expert
Nous sommes à votre service pour découvrir
comment nous pouvons personnaliser
et accompagner vos projets !
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Le confort d’un grand espace
| CONFORT OFFICE
Les postes de travail de la gamme CONFORT
OFFICE sont parfaits dans vos bureaux dans
les trois configurations ci-dessous et ci-contre.

Poste avec tableau blanc
Poste seul

Poste avec cadre arrière

Aisance et polyvalence
Simples, modulaires, économiques et ergonomiques, les postes de travail
de la gamme CONFORT OFFICE sont disponibles en trois largeurs et une
profondeur. De plus, ils peuvent être équipés d’un cadre arrière et d’un
tableau blanc magnétique.
Avantages
Parce qu’ils sont équipés d’un cadre arrière et d’un tableau blanc
magnétique, les postes de travail CONFORT OFFICE vous permettent
d’inscrire des notes, positionner vos documents face à vous, ou leur
donner tout autre usage que vous pourrez leur attribuer en fonction de
vos besoins spécifiques.

| Conseil d’expert
Pour tous renseignements complémentaires, n‘hésitez pas à nous
consulter au 09 74 19 40 58 ou à hello@hellomoov.com
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Caractéristiques

!
Profilés : EXcelcom ligne 8
Plan de travail : Stratifié compact ép. 10 mm, blanc
Hauteur sur plateau : 730 mm

Composants standards
Livraison sous 7 jours
En kit ou monté

DÉSIGNATIONS

RÉFÉRENCES

Poste CONFORT OFFICE 1200x600 mm

ERGO00E6042

Poste CONFORT OFFICE 1500x600 mm

ERGO00E6231

Poste CONFORT OFFICE 1800x600 mm

ERGO00E6232

Cadre arrière CONFORT OFFICE 1200 mm

ERGO00E6008

Cadre arrière CONFORT OFFICE 1500 mm

ERGO00E6009

Cadre arrière CONFORT OFFICE 1800 mm

ERGO00E6010

Tableau blanc CONFORT OFFICE 1200 mm

ERGO00E6075

Tableau blanc CONFORT OFFICE 1500 mm

ERGO00E6076

Tableau blanc CONFORT OFFICE 1800 mm

ERGO00E6077
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L’efficacité d’un standard
| CONFORT INDUSTRY
La gamme CONFORT INDUSTRY est conçue pour
s’intégrer parfaitement et en toute simplicité à
vos chaînes de production et dans vos ateliers
industriels.

Poste avec cadre arrière et potence

Poste seul

Poste avec cadre arrière

Six variantes, tous les choix
Simples, modulaires, économiques et ergonomiques, les postes CONFORT
INDUSTRY sont disponibles en six formats, avec ou sans cadre arrière
(montants) et potence pour y associer les accessoires de votre choix.
Avantages
Les rainures omniprésentes sur l’ensemble des postes permettent une
customisation aisée à tout moment.
Vous pourrez monter où vous le souhaitez n’importe quel composant
périphérique de notre catalogue, rapidement et simplement.

| Conseil d’expert
Pour tous renseignements complémentaires, n‘hésitez pas à nous
consulter au 09 74 19 40 58 ou à hello@hellomoov.com
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Caractéristiques

!
Profilés : EXcelcom ligne 8
Plan de travail : Stratifié compact ép. 10 mm, blanc
Hauteur sur plateau : 730 mm

Composants standards
Livraison sous 7 jours
En kit ou monté

DÉSIGNATIONS

RÉFÉRENCES

Poste CONFORT INDUSTRY 1200x600 mm

ERGO00E6027

Poste CONFORT INDUSTRY 1500x600 mm

ERGO00E6029

Poste CONFORT INDUSTRY 1800x600 mm

ERGO00E6031

Poste CONFORT INDUSTRY 1200x750 mm

ERGO00E6028

Poste CONFORT INDUSTRY 1500x750 mm

ERGO00E6030

Poste CONFORT INDUSTRY 1800x750 mm

ERGO00E6032

OPTIONS
Cadre arrière CONFORT INDUSTRY 1200 mm

ERGO00E6005

Cadre arrière CONFORT INDUSTRY 1500 mm

ERGO00E6006

Cadre arrière CONFORT INDUSTRY 1800 mm

ERGO00E6007

Potence profondeur 680, CONFORT INDUSTRY 1200 mm

ERGO00E6051

Potence profondeur 680, CONFORT INDUSTRY 1500 mm

ERGO00E6052

Potence profondeur 680, CONFORT INDUSTRY 1800 mm

ERGO00E6053
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La flexibilité avant tout
| ModuLean
La gamme ModuLean est conçue
pour une amélioration en continu
et à moindre coût.
Fabrication sur mesure.

| Caractéristiques et options
Profilé : Tube D30 aluminium
Plateau Stratifié compact ép.10 mm, gris
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!

Livraison rapide. En kit ou monté.

+

Options :
- stockeur
- éclairage
- support écran

Exemple d’équipement périphérique

Conception simple
Allez à l’essentiel avec des postes de travail stables, légers, fonctionnels et
ergonomiques. Très adaptés à la réalisation de prototypes, ils vous offrent
une flexibilité maximale avec des structures simples que vous pouvez
assembler in situ.
Montage facilité
Les systèmes de constructions modulaires ModuLean facilitent largement
l’assemblage d’équipements. L’opérateur peut, à tout moment, monter,
démonter ou modifier son poste de travail sans recourir à l’intervention
d’une tierce personne.
Possibilités infinies
Les postes de travail ModuLean sont conçus à partir de tubes%
aluminium à vos dimensions, et sont adaptables et personnalisables
en fonction de vos exigences industrielles les plus spécifiques.

| Conseil d’expert
Pour tous renseignements complémentaires, n‘hésitez pas à nous
consulter ! Au 09 74 19 40 58 ou à hello@hellomoov.com
ELCOM 13
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La polyvalence en un tour de main
| CONFORT HYDRAULIQUE
Le réglage en hauteur est parfois une nécessité pour répondre aux
différentes postures de travail ou pour s’adapter à la taille des opérateurs
afin d’assurer une ergonomie parfaite. Les postes CONFORT HYDRAULIQUE
sont équipés de colonnes à vérins hydrauliques stables.
Leur réglage s’effectue grâce à une pompe à action manuelle ou une
pompe électrique.
Ils se déclinent en 3 largeurs. Il est possible en option de monter une
console permettant de recevoir des accessoires et une potence pour
intégrer un éclairage ou des équilibreurs d’outils par exemple.

Caractéristiques
Course
300 mm

Charge maximale
2600 N

Vitesse d‘avance
12 mm/s

Taux de fonctionnement
10 %
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Poste avec cadre arrière et potence

CONFORT HYDRAULIQUE À COMMANDE MANUELLE (M)
DÉSIGNATIONS

RÉFÉRENCES

Poste CONFORT HYDRAULIQUE M 1200x650 mm

ERGO00E6233

Poste CONFORT HYDRAULIQUE M 1500x650 mm

ERGO00E6234

Poste CONFORT HYDRAULIQUE M 1800x650 mm

ERGO00E6235

CONFORT HYDRAULIQUE À COMMANDE ÉLECTRIQUE (E)
DÉSIGNATIONS

RÉFÉRENCES

Poste CONFORT HYDRAULIQUE E 1200x650 mm

ERGO00E6236

Poste CONFORT HYDRAULIQUE E 1500x650 mm

ERGO00E6237

Poste CONFORT HYDRAULIQUE E 1800x650 mm

ERGO00E6238
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Prenez de la hauteur !
| PERFORMANCE HYDRAULIQUE
Lorsqu’il s’agit de conjuguer réglage en hauteur et lourdes charges, la
gamme PERF HYDRAULIQUE est faite pour vous. Stable, robuste, ce poste
saura prendre place dans les ambiances industrielles les plus exigeantes.
Son réglage s’effectue grâce à une pompe à action manuelle ou une
pompe électrique.
Cette gamme se décline en 3 largeurs. Il est possible en option de monter
une console permettant de recevoir des accessoires et une potence pour
intégrer un éclairage ou des équilibreurs d’outils par exemple.

Caractéristiques
Course
180 mm

Vitesse d’avance
5 mm/s (version électrique)

Charge maximale
5000 N (électrique)
7000 N (manuelle)

Taux de fonctionnement
10 %
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Poste avec cadre arrière et potence

PERF HYDRAULIQUE À COMMANDE MANUELLE (M)
DÉSIGNATIONS

RÉFÉRENCES

Poste PERF HYDRAULIQUE M 1200x650 mm

ERGO00E6239

Poste PERF HYDRAULIQUE M 1500x650 mm

ERGO00E6240

Poste PERF HYDRAULIQUE M 1800x650 mm

ERGO00E6241

PERF HYDRAULIQUE À COMMANDE ÉLECTRIQUE (E)
DÉSIGNATIONS

RÉFÉRENCES

Poste PERF HYDRAULIQUE E 1200x650 mm

ERGO00E6242

Poste PERF HYDRAULIQUE E 1500x650 mm

ERGO00E6243

Poste PERF HYDRAULIQUE E 1800x650 mm

ERGO00E6244

| Conseil d’expert
Pour tous renseignements complémentaires, n‘hésitez pas à nous
consulter au 09 74 19 40 58 ou à hello@hellomoov.com
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Montez en gamme !
| ACCESS ÉLECTRIQUE
La gamme ACCESS ÉLEC est parfaite pour des postes de travail réglables
électriquement qui ne reçoivent que de faibles charges (< 650 N). Elle
saura trouver sa place en conditionnement, contrôle ou montage.
Les postes se déclinent en 3 largeurs. Il est possible en option de monter
une console permettant de recevoir des accessoires et une potence pour
intégrer un éclairage ou des équilibreurs d’outils.

Caractéristiques
Course
660 mm

Vitesse d‘avance
40 mm/s

Charge sur plateau
650 N maxi
Uniformément répartie

Taux de fonctionnement
10 %
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Poste seul

ACCESS ÉLECTRIQUE
DÉSIGNATIONS

RÉFÉRENCES

Poste ACCESS ÉLEC 1200x650 mm

ERGO00E6245

Poste ACCESS ÉLEC 1500x650 mm

ERGO00E6246

Poste ACCESS ÉLEC 1800x650 mm

ERGO00E6247

| Conseil d’expert

Pour tous renseignements complémentaires, n‘hésitez pas à nous
consulter au 09 74 19 40 58 ou à hello@hellomoov.com

8 ELCOM
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Montez en gamme !
| CONFORT ÉLECTRIQUE
Quand la santé physique de vos opérateurs est au coeur de vos
préocupations, la gamme CONFORT ÉLEC répond parfaitement à vos
attentes. Équipée de 2 colonnes électriques, elle offre un changement de
hauteur en douceur et du bout du doigt. Vous pourrez même mémoriser
vos 3 hauteurs favorites grâce à l’option « Memory » montée en série.
Les postes se déclinent en 3 largeurs. Il est possible en option de monter
une console permettant de recevoir des accessoires et une potence pour
intégrer un éclairage ou des équilibreurs d’outils par exemple.

Caractéristiques
Course
300 mm

Vitesse d‘avance
12 mm/s

Charge sur plateau
3100 N

Taux de fonctionnement
10 %
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Poste avec cadre arrière
et potence

Support PC, crochet d’outils,
support bouteille en options

Boitier de commande (disponible aussi pour les postes
PERF ÉLECTRIQUE)

CONFORT ÉLECTRIQUE
DÉSIGNATIONS

RÉFÉRENCES

Poste CONFORT ÉLEC 1200x650 mm

ERGO00E6248

Poste CONFORT ÉLEC 1500x650 mm

ERGO00E6249

Poste CONFORT ÉLEC 1800x650 mm

ERGO00E6250

| Conseil d’expert

Pour tous renseignements complémentaires, n‘hésitez pas à nous
consulter au 09 74 19 40 58 ou à hello@hellomoov.com
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Montez en gamme !
| PERFORMANCE ÉLECTRIQUE
Réservés aux très lourdes charges tout en ne négligeant pas l’ergonomie,
les postes PERF ÉLEC pourront sans problème répondre à vos attentes.
Équipés de 4 colonnes électriques, ils vous garantiront un réglage en
hauteur par simple pression sur la télécommande. Vous pourrez même
mémoriser vos 3 hauteurs favorites grâce à l’option « Memory » montée
en série.
Les postes se déclinent en 3 largeurs. Il est possible en option de monter
une console permettant de recevoir des accessoires et une potence
pour intégrer un éclairage ou des équilibreurs d’outils par exemple.

| Caractéristiques

Course : 300 mm
Vitesse d’avance : 12 mm/s
Charge maximale (centrée) : 9000 N
Taux de fonctionnement : 10 %
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Poste avec cadre arrière et potence

Bras articulé, bacs, éclairage
en options

PERFORMANCE ÉLECTRIQUE
DÉSIGNATIONS

RÉFÉRENCES

Poste PERF ÉLEC 1200x650 mm

ERGO00E6251

Poste PERF ÉLEC 1500x650 mm

ERGO00E6252

Poste PERF ÉLEC 1800x650 mm

ERGO00E6253

| Conseil d’expert

Nous sommes à votre service pour découvrir
comment nous pouvons personnaliser
et accompagner vos projets !
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À VOS MARQUES, PRÊTS...
| Les postes de travail h’elcom sont la
solution pour répondre à vos exigences
Composez à votre image un environnement de travail confortable,
ergonomique, esthétique et organisé. Comme toujours, il est
entièrement personnalisable avec notre large gamme d‘accessoires.

| UNE OFFRE COMPLÈTE
Suspendez, accrochez,
coupez, rangez

Affichez,
présentez

Grossissez,
inspectez

Éclairez,
alimentez

Stockez,
centralisez

Reliez,
transférez

Visualisez

22 ELCOM / FABER / TRANSEPT

ACCESSOIRISEZ !
Bac de pièces

Support outils

Support bouteille

Étiquetage

Bras réglable

Auge de distribution

Prise - éclairage

Loupe

Support PC

| Conseil d’expert
Pour découvrir l‘ensemble de nos accessoires, n‘hésitez pas à
nous consulter au 09 74 19 40 58 ou à hello@hellomoov.com
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À PROPOS DE L’ÉCO SYSTÈME HELLOMOOV’

| UN ÉCOSYSTÈME ORGANIQUE AVEC :
| Une fondation hellomoov’ qui porte
la raison d’être du mouvement, et son
engagement en faveur du Management
Socio- Economique (MSE)

| Une communauté
engagée sur notre
plateforme digitale, sur les
réseaux sociaux, dans nos
entreprises, qui participe
au développement des
écosystèmes locaux
auxquels nous appartenons
et à sa raison d’être

| Des partenaires – elcom,
Faber, Transept aujourd’hui
et d’autres demain - tous
experts de l’optimisation et
de la valorisation des flux
dans l’industrie 4.0

| Une offre de solutions :
• De composants et
systèmes modulaires
simples h’elcom

| Un centre de recherche
et de co-developpement :
L’Institut Hellomoov
Performance

• De solutions Moovitique®
de gestion des flux &
environnements de travail
connectés et intelligents
| Une offre de services pour faciliter l’accès
à l’écosystème hellomoov’ et en obtenir une
valeur optimisée correspondant au « job to
be done » de l’industrie 4.0

• Des outillages de
conditionnement à grande
volumétrie Faber
• Des solutions métiers
h’FACTORY
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| Une installation facile

| Assistance

Nous montons directement vos éléments au sein de
vos ateliers, peu importe votre situation géographique,
nos techniciens se déplacent dans vos locaux afin de
mettre en place votre installation.

Un expert hellomoov’ se rend sur votre site afin de
vous assister dans la définition de vos besoins et
vous guider dans vos investissements. Sur place, en
dialoguant avec lui, vous serez en mesure d’identifier
les solutions les plus adaptées à la configuration de
vos ateliers et aux spécificités de vos métiers. Une
étude complète vous est remise.

Pas besoin de mobiliser vos collaborateurs, nous nous
occupons de la conception à la mise en service de
votre installation.
Notre équipe vous assiste dans le montage et la mise
au point de vos nouveaux équipements.

| Personnalisé

| Une aide précieuse

Au delà de l’efficience et de la performance des unités de
production, hellomoov’ propose d’habiller vos postes
de travail et divers équipements aux couleurs de
votre entreprise. Le bien être au travail, c’est aussi un
design d’environnement agréable, vivant et valorisant
pour vos collaborateurs et vos visiteurs. Charte d’identité
visuelle, logos et univers coloriel donnent de la vie et de
la personnalité à vos ateliers.

Dans le cadre de son engagement citoyen, hellomoov’
met à disposition des startups et des jeunes PEI du
matériel reconditionné à tarifs très préférentiels. Un
coaching opérationnel offre un transfert d’expérience
aux jeunes entrepreneurs.
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E LCO M
1 rue Isaac Asimov
ZAC La Maladière
38300 Bourgoin-Jallieu

8 avenue Louis Blériot
ZAC des Epineaux
95740 Frépillon
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Rue Henri Dunant
Zone Industrielle
08140 Bazeilles

Parc d’activités du Bois David
85300 Challans

hellomoov‘ et h‘elcom et leurs logos sont des marques déposées hellomoov‘ Partners - broh‘elcom
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6 Zone Artisanale Les Sablons
27460 Alizay

Rejoignez la
communauté
Hellomoov

09 74 19 40 58
hello@hellomoov.com

hellomoov.com

