upCentric

Poste de travail mobile assis-debout
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Poste de travail mobile assis-debout.
Une solution flexible.
Le poste de travail mobile à hauteur réglable upCentric® est le bureau
polyvalent idéal. Il offre une surface de travail robuste et réglable en hauteur,
qui peut être facilement déplacée dans n'importe quelle pièce de votre bureau
ou de votre domicile. Il peut être utilisé comme un podium roulant, un bureau
portable pour ordinateur portable ou un pupitre pour les salles de classe.
Le poste de travail mobile upCentric glisse en douceur sur quatre roulettes
doubles, avec deux roulettes verrouillables pour maintenir le poste de travail
en sécurité lorsqu'il n'est pas en mouvement. Le cylindre pneumatique permet
une transition rapide et en douceur de la position assise à la position debout.
Montage facile.

Caractéristiques
Gamme de hauteur :
• 30 3⁄8 po à 42 3⁄16 po
Surface de travail :
• Panneau de fibres de densité
moyenne avec stratifié
		 thermo-laminé
• 28 1⁄8 po l. x 18 po d.
		 au point max.
• 28 1⁄8 po l. x 16 3⁄4 po d.
		 au point min.
Capacité de charge :

28 1/8 po

18 po

• Jusqu'à 40 kg / 88 lb
Couleur du haut et du cadre :

16 3/4 po

• Gris clair et argent
Réglage :
• Cylindre pneumatique avec
		 activation par câble qui a un
verrouillage infini  
Base :
• Base moulée d'une seule pièce
Roulettes :
• 50 mm, roulettes pivotantes
		 en nylon à double roue
• 2 roulettes à blocage frontal
Poids unitaire :
• 13 kg / 29 lb

17 1/4 po

Temps d ’assemblage :
• 5 à 10 minutes
Garantie
10 ans

23 po
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