Système de travail assis-debout
Nous vivons actuellement une période très spéciale qui nous incite au télétravail.
Celui-ci risque bien d’être, dans la plupart des entreprises, une nouveauté qui risque de perdurer.
Il faut donc maintenant penser au confort de ses employés à la maison !
Vous trouverez ci-dessous des systèmes ergonomiques pour le bien-être
de votre corps et particulièrement de votre dos.
Fellowes Cadre de table
LEVADO - table réglable en hauteur
Changement facile entre la position
assise et la position debout grâce à
l'élément
de
commande
LED
Feather_Lift™ de haute qualité avec 4
réglages programmables
Gagnez du temps et de l'argent grâce à
une construction simple en 90 secondes
sans aucun outil : pieds de table pliants
avec système de verrouillage en instance
de brevet Swiftlok™.
Montage facile du cadre de base
également possible sur des plateaux de
table existants grâce au système
VersaTop Clamp™.
La détection intégrée des collisions
garantit la sécurité du travail.
Levado™ Le cadre et le plateau sont
vendus et expédiés séparément.
Adapté à la taille du panel : 1219 - 1829
mm
Réglage de la hauteur entre 64 et 126 cm
Vitesse: 3,6cm/seconde
Article no. 301605 (argent)
Article no. 301860 (blanc)
Prix H.T.
Catalogue : Chf 1040.39
Votre prix
1 pc : Chf 832.31
dès 2 pcs : Chf 728.27
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Plateau pour bureau
Ajoutez du mouvement à votre
journée. Restez productif et devenez
plus actif.

Blanc

Gris

Erable

Changez de position facilement et
sans effort avec boîtier de contrôle
tactile Feather-Lift ™ et 4 hauteurs
programmables
Gagnez du temps et de l'argent.
Dépliez simplement les piètements
et verrouillez-les en place et
enclenchez
le
système
de
verrouillage breveté.
S'adapte facilement aux surfaces de
travail nouvelles ou existantes avec
les pinces VersaTop ™, montage
sans outils.
Travaillez en toute sécurité et en
toute confiance grâce à la fonction
de détection de collision intégrée.
Plateau solide et durable avec le
système de gestion des câbles
totalement intégré - 2 obturateurs et
1 goulotte
Couleurs : blanc, gris, erable, noyer,
chêne.
Tailles et prix H.T. Catalogue
- 1400 x 800 mm : Chf 228.13
- 1600 x 800 mm : Chf 350.97
- 1800 x 800 mm : Chf 392.76

Noyer
Votre prix H.T. pour 1 pièce
- 1400 x 800 mm : Chf 193.91
- 1600 x 800 mm : Chf 298.32
- 1800 x 800 mm : Chf 333.85

Chêne
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Votre prix H.T. dès 2 pièces
- 1400 x 800 mm : Chf 177.94
- 1600 x 800 mm : Chf 273.76
- 1800 x 800 mm : Chf 306.35
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Station de travail assis-debout
FELLOWES® Lotus™
Encourage l'utilisateur à réduire le
travail sédentaire et incite à la
mobilité, la technologie Smooth
Lift™ assure une excellente stabilité
pour passer de la position assise à
debout sans effort, 22 réglages de
hauteur possibles, à la hauteur
minimale le plateau inférieure est au
même niveau que la surface du
bureau.
En acier, emplacement pour poser et
charger les appareils mobiles,
système de passe-câbles à l'arrière,
supporte une charge jusqu'à 15,8 kg,
livrée montée.
Dimensions de la surface de travail
supérieure: L 806 x H 140 x P 207
mm, dimensions de la surface de
travail inférieure: L 832 x max. H 432
x T 309 mm. Garantie: 3 ans.
Article no. 660790 000 (blanc)
Article no. 660790 009 (noir)

Prix H.T. : Chf 561.75 / pce
Votre prix H.T. dès 2 pcs : Chf 554.91
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LOTUS - Poste de travail assisdebout
Ce poste de travail assis/debout
stimule le mouvement dans le travail
de bureau et aide l'utilisateur à
réduire les longues phases en
position assise. La technologie du
contrepoids Smooth Lift et le levier
ergonomique permettent un réglage
en hauteur facile.
La technologie de contrepoids
Smooth
Lift
et
les
leviers
ergonomiques
permettent
un
réglage facile et sans problème de la
hauteur avec 22 réglages de
hauteur; le réglage le plus bas est au
ras de la surface de la table.
Plate-forme stable pour une frappe
confortable en toutes circonstances.
Gestion intuitive des câbles et place
pour recharger un smartphone ou
une tablette.
Les deux plans de travail offrent
suffisamment d'espace pour les
accessoires de bureau
Bras porte-écran assortis pour un ou
deux
moniteurs
disponibles
séparément
Entièrement préassemblé - prêt à
l'emploi; garantie limitée de 3 ans
Article no. 301599 (blanc)
Article no. 301597 (noir)
Prix H.T. catalogue : Chf 531.10
Votre prix : Chf 477.99
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