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•  La surface de travail avec encoche 
s’adapte parfaitement à n’importe quel 
coin de pièce de 90 degrés ou bureau 
d’angle pour tirer le meilleur parti de 
l’espace auparavant inutilisable

•  Modifie facilement un coin de pièce 
ou un espace de bureau existant en 
économisant le coût d’installateurs 
professionnels onéreux

•  La large surface de travail permet de 
garder les notes, les carnets et les 
papiers bien en vue pendant le travail

•  Le plus grand plateau de clavier de la 
gamme WorkFit s’adapte à une grande 
majorité de claviers et de souris

•  Plate-forme extrêmement stable et 
solide pour beaucoup de surfaces, 
mêmes pour celles dont la profondeur 
n'est que de 61 cm

•  Livré entièrement assemblé, prêt à 
l'emploi dès la réception du colis pour 
vous permettre de travailler debout 
rapidement

•  Testé et garanti 5 ans

AMÉLIOREZ VOTRE ANGLE DE VUE

Conçu pour les configurations en angles, le convertisseur pour bureau debout WorkFit 
d’angle offre 38 cm de réglage vertical pour que vous puissiez travailler en position 
assise ou debout sans vous cogner contre une paroi ou un mur. Le WorkFit d’angle 
s’adapte à n’importe quel coin de pièce ou bureau en angle grâce à une grande 
surface de travail avec encoche qui s’adapte aux moniteurs simples et doubles. 
Obtenez plus de votre configuration en angle en tirant profit de l’espace inutilisé et 
en bénéficiant d’une plus grande surface de travail des deux côtés de votre poste 
assis-debout. 
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Référence
33-468-921  

(noir)

Poids  
supporté

15,9 kg  
(35 lbs) 

Ajustement  
vertical

38 cm  
(15”)  

Dimensions de la 
surface de travail

91,4 x 60 cm  
(36” x 23.6”) 

Dimensions  
du clavier

91 x 37 cm  
(36” x 14.5”) 

Poids  
du produit

26,1 kg  
(57.5 lbs)

Poids à  
l’expédition

34,5 kg  
(76 lbs)

Dimensions 
d’expédition

121,3 x 91,4 x 24,1 cm 
(47.7” x 36” x 9.5”)

Garantie 5 ans

AJOUTEZ UN ACCESSOIRE DE MONTAGE DE 
MONITEUR POUR POUVOIR AJUSTER VOTRE 

ÉCRAN INDÉPENDAMMENT ET GAGNER PLUS 
D’ESPACE DE TRAVAIL.

Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com
Pour en savoir plus :
EMEA +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
© Ergotron Inc.   14.11.2018 
Contenu sujet à modifications
Pour plus d’information sur les brevets, visitez www.ergotron.com/patents
Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à soigner, atténuer ou empêcher une maladie
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