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Poste de travail assis-debout de table
MVL5230B0

Le poste de travail assis-debout de table d’Offices to Go transforme sans effort et de façon économique une surface de 

travail à hauteur fixe en un poste de travail assis-debout.
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Caractéristiques

• Expédié entièrement monté 
Comme aucun outil n’est nécessaire, 
le poste est facile à installer dans 
des espaces déjà aménagés.

• Encombrement compact  
Le poste s’installe facilement sur tout 
bureau de 24 po de profondeur tout en 
laissant suffisamment d’espace pour 
un meilleur ajustement personnel.

• Réglage de la hauteur par cylindre à gaz  
Le poste permet un réglage en hauteur 
progressif, continu et silencieux. Les 
utilisateurs peuvent rapidement et 
facilement définir leur position ergonomique 
préférée et changer de position. 

• Surface de travail principale pouvant 
s’élever jusqu’à 20 po au-dessus du bureau  
La plage de réglage de la hauteur convient 
à une grande variété d’utilisateurs. 

• Grande surface de travail principale 
La grande surface de travail principale peut 
accueillir deux écrans de 24 po et leur 
support correspondant, un iMac d’Apple 
ou un ordinateur portatif avec écran.

• Surface pour clavier inclinable sur 20° 
Le poste permet à l’utilisateur de régler en 
continu l’inclinaison de la surface du clavier 
de -10°/+10° en position assise ou debout.

• Surface pour clavier réglable simultanément 
avec la surface de travail principale 
Deux niveaux permettent de maintenir 
la relation entre le clavier et l’écran, 
que l’on soit assis ou debout.

• Passe-câbles dans la surface  
de travail principale 
Le passe-câble facilite la gestion de 
câbles et permet de fixer un support 
d’écran pour améliorer l’ergonomie.

• Capacité de charge de 35 lb 
Le poste est assez robuste pour recevoir 
les outils technologiques de l’utilisateur.

• Poids de 40 lb 
Le poste est assez léger pour 
s’installer facilement et se déplacer 
d’un bureau à un autre.

Poste de travail assis-debout de table
MVL5230B0


