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Postes de travail assis-debout pour le bien-être et la 
productivité

Le poste WorkFit-D d’Ergotron permet de changer de style de travail, assis 
ou debout, très facilement créant une plate-forme réellement ergonomique 
pour les longues heures passées dans un environnement informatique. Des 
recherches ont montré que le maintien de la position assise pendant de 
longues heures n’était pas bénéfique pour la santé et que rester debout toute 
la journée posait des problèmes ; par contre, le fait de pouvoir passer d’une 
position à l’autre pendant la journée offre plusieurs avantages. Choisissez 
WorkFit, asseyez-vous et levez-vous tout au long de votre journée de travail !

Ergotron dispose de plus de 15 ans d’expérience dans l’élaboration de 
systèmes informatiques en position assise/debout réglables en hauteur. Notre 
technologie brevetée CF de réglage sans effort, sans outil et non motorisé est 
leader du secteur.

Avantages

Pour les utilisateurs d’ordinateurs
•	 	Travaillez	aisément	debout	ou	assis	et	

changez	facilement	de	position	chaque	
fois	que	vous	le	souhaitez.	Ce	type	de	
travail	encourage	des	mouvements	sains	
pendant	la	journée

•	 	Sûr,	facile	à	utiliser,	simple	d’installation	et	
fonctionnement	sans	effort

•	 	Conçu	pour	répondre	aux	normes	
ergonomiques	nord-américaines	et	
européennes

•	 	Capacité	pondérale	robuste	pour	
supporter	plusieurs	écrans,	claviers,	livres,	
téléphones	...	tout	ce	dont	vous	avez	
besoin	pour	votre	travail	quotidien

Pour le personnel administratif et 
informatique
•	 	Une	conception	ouverte	et	flexible,	qui	

s’adapte	aux	nouveaux	équipements	
informatiques

•	 	Structure	durable	et	robuste,	conçue	
pour	les	normes	de	test	ANSI	/	BIFMA	
X5.5-2008

Pour la gestion des risques, des 
ressources humaines et la réduction des 
coûts de l’entreprise
•	 	Favorise	le	sentiment	de	bien-être	dans	la	

routine	quotidienne	de	travail		

•	 	Fournissez	des	plates-formes	de	travail	
debout	à	vos	employés	sans	avoir	à	
acheter	des	sièges	réglables	en	hauteur	
onéreux

•	 	Des	recherches	semblent	indiquer	qu’un	
poste	informatique	confortable	offre	un	
retour	sur	l’investissement	vérifiable	;	
les	frais	de	soins	de	santé	liés	au	
temps	passé	dans	un	environnement	
informatique	peu	sain	et	les	absences	sont	
réduits	alors	que	la	productivité	augmente
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Nom	du	produit	
Code	Article	

WorkFit-D, bureau assis/debout 
24-271-926 gris clair  
24-271-928 bouleau

Contenu Système de levage à hauteur réglable, surface de travail, attaches, serre/
clips de câbles de frein, instructions d’installation et de réglage

Taille	de	la	surface	 121 x 60 cm

Hauteur	du	bureau	 77,7 x 128,5 cm

Dim.	d’expédition	 128,5 x 74,5 x 43 cm

Poids	d’expédition 48,9 kg

Garantie 5 ans

➀	 Pré-percée	pour	accueillir	le	bras	pour	clavier	en	dessous	du	bureau	d’Ergotron	(97-582-009)

➁	 	Ajouter	des	supports	Ergotron	pour	écran	LCD	ou	ordinateur	portable	pour	répondre	aux	
besoins	de	travail	de	chaque	utilisateur		

➂	 	Capacité	de	poids		29,5	kg.	La	capacité	de	poids	indiquée	représente	la	charge	totale	
appliquée	à	la	surface	de	travail.	Lors	du	calcul	de	la	charge,	le	poids	des	supports	
d’accessoires	pour	clavier,	écran(s)	et	unité	centrale	(le	cas	échéant)	est	compris

➃	 	La	technologie	brevetée	Constant	Force	(CF)	permet	un	ajustement	vertical	sans	effort	de		
51	cm	(20	po)	

➄	 Quatre	patins	métalliques	fournissent	une	assise	stable

St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

Amersfoort, Pays-Bas
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

Tokyo, Japon
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com

Siège social et ventes 
Amérique Ventes EMEA Ventes Asie Pacifique Ventes OEM
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