Conception robuste. Facile à assembler. Solution abordable.
La conception d’un milieu de travail ergonomique avec les tables à hauteur réglable upCentric
favorise l’augmentation de la productivité, puisque les travailleurs peuvent aisément alterner les
positions assise et debout tout au long de la journée, ce qui contribue à réduire les maux de
dos et le stress, sans compter que la circulation sanguine s’en trouve améliorée.

MC

Le piètement robuste et ouvert de la table upCentric peut accueillir des plateaux de diverses
largeurs et fournit un espace optimal pour les genoux des utilisateurs et pour le rangement.
La conception minimaliste de la table s’agence aisément à tous les milieux de travail.

upCentric à 2 pieds en blanc

upCentric Modular à 2 pieds en argent

®

upCentric à 2 pieds en noir

ergocentric.com

Spécifications de piètement extensible
PIÈTEMENT À 2 PIEDS - S

PIÈTEMENT À 2 PIEDS

21,6 po-47,9 po

21,6 po-47,9 po

21,6 po-47,9 po

42 po-72 po

46 po-77 po

Côté long 46 po-77 po
Côté court 42 po-72 po

22 po (19 ½ po)

29 ½ po (23 ¾ po)

22 po (19 ½ po)

Temps de l’assemblage

de 5 à 10 minutes

de 5 à 10 minutes

de 25 à 40 minutes

Vitesse

1,6 po par seconde

1,6 po par seconde

1,6 po par seconde

Mémorisation de 4 positions

Mémorisation de 4 positions

Mémorisation de 4 positions

300 lbs

300 lbs

420 lbs

Moteurs électriques TiMOTION

2 moteurs

2 moteurs

3 moteurs

Consommation électrique max.

30 W

30 W

30 W

Consommation électrique au repos

0,06 W

0,06 W

0,06 W

Puissance sonore

39 dB

39 dB

39 dB

Compatible avec les dimensions
de plateau

24 x 42 po jusqu’à 24 x 84 po

24 x 46 po jusqu’à 42 x 96 po

42 x 48 po jusqu’à 84 x 96 po

Options de finis pour les cadres

Blanc, argent ou noir

Blanc, argent ou noir

Blanc, argent ou noir

78 ¾ po

78 ¾ po

78 ¾ po

BIFMA G1 | BIFMA X5.5 | CSA | UL

BIFMA G1 | BIFMA X5.5 | CSA | UL

BIFMA G1 | BIFMA X5.5 | CSA | UL

SPÉCIFICATIONS
Plage de réglage de la hauteur
Plage de largeurs
Profondeur du piètement

Boutons de commande à
mémoire numérique
Poids maximal
MD

Longeur du cable électrique
Certification

Spécifications de piètement modulaire
SPECIFICATIONS

MOD-2-LEG-SMALL

MOD-2-LEG

21,6 po-47,9 po

21,6 po-47,9 po

Plage de profondeur

19 po-28 po

28 po-36 po

Plage de largeurs

24 po-42 po

24 po-42 po

1,6 po par seconde

1,6 po par seconde

Mémorisation de 4 positions

Mémorisation de 4 positions

250 lb

250 lb

Moteurs électriques TiMOTION

2 moteurs

2 moteurs

Consommation électrique max.

30 W

30 W

Consommation électrique au repos

0,06 W

0,06 W

Puissance sonore

39 dB

39 dB

Argent ou noir

Argent ou noir

78 ¾ po

78 ¾ po

BIFMA G1 | BIFMA X5.5
CSA | UL

BIFMA G1 | BIFMA X5.5
CSA | UL

Plage de réglage de la hauteur

Vitesse
Boutons de commande à
mémoire numérique
Poids maximal
MD

Options de finis pour les cadres
Longeur du cable électrique
Certification
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PIÈTEMENT À 3 PIEDS

Options et garantie
OPTIONS DE FINIS POUR LES CADRES

Blanc*

Argent

Noir

*Cadre blanc non offert avec les pieds modulaires.

OPTIONS
• Disponible en piétement seulement ou avec plateau
• Capteur anticollision évolué
• Roulettes
• Pied simple (modèles à 3 pieds seulement)
GARANTIE
10 ans
• Structure du bâti et composants en acier
• Plateaux de table stratifiés à haute pression
5 ans
• Moteur du piètement, fils et composants électriques

ergocentric.com

