
Tables à hauteur réglable 
Ionic - montage rapide

Les tables réglables en hauteur à montage rapide IonicMC sont une option efficace pour soutenir le bien-être au milieu de travail. 
Elles permettent aux utilisateurs de passer de la position assise à la position debout tout au long de la journée, améliorant la 
productivité et encourageant des habitudes de travail plus saines sans interruption. Les tables à hauteur réglable peuvent être 
utilisées seules ou de pair avec des meubles de bureau autoportants.

Modèle Largeur Profondeur

ML48242QHT 46 po 23 po

ML60242QHT 58 po 23 po

ML72242QHT 70 po 23 po

ML60302QHT 58 po 29 po

ML72302QHT 70 po 29 po

Instructions de montage rapide

Les montants, l’ensemble de barres transversales 
et le moteur électrique sont préassemblés. 
Dépliez les pieds. Fixez les pieds et le support  
de la surface de travail au piétement. Fixez cet 
assemblage à la surface de travail. Faites les 
connexions et commencez à utiliser votre table.

Caractéristiques et avantages

• Le piétement à montage rapide permet à l’utilisateur de monter  
et utiliser la table en moins de 15 minutes

• Piétement en deux stades permettant une course de réglage de  
28,1 po à 46,7 po en hauteur avec un dessus de 1 po d’épaisseur

• Chaque montant est alimenté par son propre moteur, synchronisé  
par le système de contrôle

• La traverse télescopique s’étire pour recevoir des dessus variant de  
44 po à 76 po L (23 po à de 29 po P)

• Des ensembles retour peuvent être ajoutés pour créer des configurations en L
• Commande « monter/descendre » simple à utiliser à affichage numérique  

et quatre positions programmables
• Capacité de levage de 265 lb
• Dispositif anticollision
• La vitesse de montée et de descente est de 1,2 pouce par seconde
• 16 choix de finis mélaminés de série
• Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d’épaisseur  

et sont dotés d’un chant agencé de 2 mm
• Piétement fini tungstène
• Consommation en mode veille : 0,1 W. Consommation en mode actif : 220 W
• Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA X5.5 applicables
• Homologué ETL/CETL et certifié Greenguard officestogo.com

https://www.officestogo.com/fr-ca/


ACJ Acajou absolu ASN Nuit d’orient AWC Cerisier d’avant AWH Miel avant CMB Érable clair DES Espresso profond DWT Blanc de blancs

HGT Gris de Hayden NBL Noce Biondo NGL Noce Grigio NEL Noce Leggero NML Noce Medio SKC Palissandre TWL Noyer moiré 

WHC Chocolat blanc WCR Cerisier d’hiver

Tables à hauteur réglable 
Ionic - montage rapide

Surface de travail

Les dessus en mélamine 
thermosoudée haut 
rendement mesurent 1 po 
d’épaisseur et sont dotés 
d’un chant agencé de 2 mm

La traverse télescopique 
s’étire par intervalles de  
1 mm pour recevoir des 
dessus variant de  
44 po à 76 po L Moteurs

Double moteur 
en 2 stades

Course de réglage

28,1 po à 46,7 po 
avec un dessus de  
1 po d’épaisseur

Vitesse de montée et 
de décente de 1,2 po  
par seconde

Système de contrôle

Commande simple à 
utiliser à affichage 

numérique et quatre 
positions programmables

Acier tubulaire

3,3 po x 2,1 po

Pied

Piétement avec pieds plats 
à profil bas, sans traverse

Dispositif anticollision
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