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Aménagement de salle multimédia 
Produits et solutions de présentation 

Optimisation de poste et bureau de travail 

ENSEMBLE L’IDEAL 
(droitier ou gaucher) 

 
PLATEAU 
 Plateau de 27’’ x 10 3/4 
 Fait de stratifié  de ¼ ‘ 
 Bande antidérapante pour le clavier et 1 tapis à souris collé à gauche ou à droite  
 
MÉCANISME Ovation 
 Longueur du mécanisme de 14.7 pouces 
 Trajet total de 16.8 pouces avec le rail de 21 pouces 
          Trajet total de 12 pouces avec le rail de 17 pouces 
 Ajustement de la hauteur de  2.25 pouces au dessus du rail et de 6.13 pouces au dessous du rail 
 Ajustement en hauteur sans levier    
 Ajustement de l'angle du plateau du clavier de +10 à - 15° grâce à une poignée facile à manipuler 
 Indicateur d’angle du plateau   
 Rotation sur 360°    
 Rail Ez Glide standard de 21 pouces ou de 17 pouces sur demande pour installation sous le retour de  
          bureau.   
 Fabrication en acier fini noire.           
 
REPOSE POIGNET 
 19‘’ X 2 ½’’ 
 Hauteur profilé 5/8’’ 

Disponible avec Rail de fixation Ez Glide standard de 21 pouces ou rail de 17 pouces pour installation sous le 
retour du bureau (Avec le rail de 17 pouces, le plateau ne pourra entrer complètement sous le bureau) 

Les trous dans le plateau sont déjà percés pour fixer le repose poignet ainsi que pour le mécanisme. 
Assemblage requis et installation en sus disponible sur demande. 

Cet ensemble de tiroir à clavier ajustable comprend le 
mécanisme, le rail, le plateau et le repose-poignet.  
 
Grâce à cet ensemble facilement ajustable en hauteur, 
sans aucune manette ou levier, votre clavier et votre 
souris seront toujours à la hauteur idéale. Donc, un 
produit essentiel pour un poste de travail ergonomique. 
 
Code de Produit : 
EINT1011RF : pour DROITIER 
EINT1011LF : pour GAUCHER 


