
Poste de travail statique pour écran plat

• Stabilité maximale, qualité de haut niveau
• Made in Germany, 3 ans de garantie
• Complet : avec support pour écran plat jusqu´à 8 kg, deux adaptateurs, fixation pour unité

centrale et support clavier
• Solide : matériaux de haute qualité, mécanique résistante
• Position assise ou statique : hauteur réglable en continu de 72 cm (position assise) à 118 cm,

la table est inclinable de 10° vers le bas
• Sécurisé : la descente de la table est freinée par un amortisseur pneumatique qui évite toute

chute brutale

• Flexible, ménage le dos : utilisable comme poste de travail à encombrement réduit par ex. pour les
points de vente, permet de varier la position de travail

• Fixation de l´écran conforme au standard VESA (Video Electronics Standard Association), livré avec
2 adaptateurs : 7,5 x 7,5 cm et 10 x 10 cm

• 3 articulations permettent l´orientation dans toutes les directions : haut/bas et droite/gauche sur
180°, fixation de l´écran orientable sur 270°

• Résistant : solide bras d´écran en acier massif de 6 mm, thermolaqué
• Distance de vision adaptable : la fixation du bras est réglable (par dessous) sur 5 cm
• Stable : solide support pour unité centrale de 40 x 16 x 25 cm (l x p x h), en acier, montage possible

des deux côtés
• Bien fixé : livré avec deux sangles retenant fermement l´unité centrale même lors des déplacements
• Résistant : la table de 60 x 52 cm (l x p) porte 30 kg, facile à nettoyer, bords arrondis
• Support pour clavier en aluminium, escamotable de 5-21 cm, largeur 39 cm, avec bordure sur le

devant
• Massif : colonne télescopique en acier, Ø extérieur 6 cm
• Blocage aisé de la hauteur au moyen d´une bague avec poignée ergonomique
• Pied en étoile de 63 cm en solide fonte d´aluminium avec 5 roulettes freinées
• Robuste : colonne extérieure et pied thermolaqués, colonne intérieure galvanisée



• Construit avec le savoir-faire de 100 ans de production métallique
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18,4100,0 x 63,0 x 18,01 pceMultiplex plaqué hêtre940330994002390041294(70) bois931 70


