
Aménagement de salle multimédia 
Produits et solutions de présentation 

Optimisation de poste et bureau de travail 

Table de travail électrique ÉLÉVATION-LAB 
 
Notre gamme de tables de travail assis-debout ELEVATION-LAB 
est spécifiquement conçue pour répondre aux besoins exigeants 
des établissements de santé, des laboratoires de photographie, 
de sciences, de pathologie ou tout autre établissement ayant à 
utiliser des produits chimiques, alcools, acides ou sels corrosifs 
dans leur travail. 

Caractéristiques de nos surfaces : 
Nos surfaces sont fabriquées d’un panneau de particules de catégorie industrielle de 1 pouce d’épaisseur  
recouvert d’une feuille de stratifié Formica Chemtop2 avec un chant de PVC noir de 3mm.  
Le stratifié Chemtop2 est résistant aux produits chimiques et aux taches (voir la fiche signalétique du produit). 
 
Nos tables ELEVATION-LAB sont offerts en plusieurs formats et un choix de 9 couleurs de stratifié. 
 
- Format de petit bureau de travail  : 24 x 48 et 24 x 60 pouces 
- Format de table de travail  : 30 x 48 et 30 x 60 pouces 
- Format de table de conférence : 36 x 60, 36 x 72 et 36 x 96 pouces                       

Caractéristiques de la structure : 
Structure de métal recouverte de peinture noire cuite  
Ajustable en hauteur de 23-5/8 pouces (60cm) à 48-1/2 (123cm) et équipée d’un système anticollision  
Équipée de 2 moteurs silencieux d’une vitesse d’opération de 1.5 pouces/sec (38mm/s) 
Supporte un maximum de 275 livres (125Kg) 
Panneau de contrôle avec bouton de contrôle et  affichage numérique. 
Se branche dans une prise électrique de 120/240 Volts 
Certification BIFMA, Garantie de la structure complète de 3 ans et de 1 an sur la surface.* 

Nos tables de travail ÉLÉVATION-LAB sont la solution idéale 
pour des postes multi usager afin de vous permettre de travailler 
à la hauteur qui vous convient que ce soit assis ou debout.  
L’ajustement en hauteur sur une plage de 24 pouces est simple 
et rapide. 
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                        Note : La couleur du produit fini peut différer de l’impression ou de l’image sur le Web. 
                                       Demandez de voir nos échantillons pour confirmer votre choix de couleur.  
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