
Base assis-debout WorkFit-B

Avantages

Postes de travail assis-debout pour le bien-être  
et la productivité
Convertissez votre compartiment ou zone de travail en poste de travail debout 
réglable en hauteur. Cette plate-forme assis-debout offre tous les avantages de 
notre populaire bureau WorkFit-PD tout en vous permettant d’y attacher votre 

surface de travail existante.

Avec un mouvement vertical de 51 cm et 
la technologie brevetée CF qui permet le 
repositionnement instantané, sans outil et 
non motorisé pendant que vous travaillez ! 
Un frein intégré sécurise la table en place et 
se déverrouille d’un geste pour permettre le 
réglage en hauteur.

•  Créez un bureau informatique en 
position debout, une table de travail 
réglable en hauteur, ou une table de 
conférence assis-debout

•  Comporte le schéma d’assemblage 
et les fixations nécessaires pour 
adapter facilement votre propre 
plan de travail à la base du bureau 
WorkFit

•  Offre le maximum de flexibilité 
pour une solution de mobilier 
assis-debout personnalisée qui 
correspond à votre espace et à vos 
besoins

•  La conception architecture ouverte 
est évolutive pour s’adapter au futur 
matériel informatique

•  Structure durable et robuste, conçue 
en conformité avec les normes ANSI/
BIFMA X5.5-2008

•  Ajoutez facilement des accessoires 
à votre plan de travail, pour compléter 
votre espace de travail ergonomique
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➀	 	Hauteur minimale: 82 cm 
Hauteur maximale: 132 cm 
Suppose une épaisseur du plan de travail  
de 2,2 cm

➁	 	Technologie brevetée de mouvement  
Constant Force (CF)  [force constante]  

➂  Quatre patins niveleurs lui donnent une base 
solide et se règlent pour installer l’unité sur 
des sols irréguliers

 Conforme à toutes les réglementations 
environnementales internationales relatives à la 
conception, la fabrication et l’emballage.

➀

➂

➁

Base assis-debout 
WorkFit-B HD

Référence (couleur) 24-388-009 (noir)

Comprend
Plate-forme réglable en hauteur, système 
de frein à main, gabarit de pose, matériel 

de pose, quatre (4) glissières

Poids 
supporté

 40 kg  
Veuillez consulter le site Web pour  

plus de détails 

Ajustement 
vertical 51 cm

Surface de travail 
maximale 83 cm W x 76 cm D x 4,4 cm 

Poids à l’expédition 48,9 kg 

Poids du produit 38,6 kg

Dimensions pour 
l’expédition 129 x 75 x 43 cm

Garantie 5 ans

Pour un placement ergonomiquement 
correct du clavier, on recommande  le 
bras de clavier Neo-Flex Underdesk 
d’Ergotron (97-582-009)

 Ajoutez au besoin des 
supports Ergotron 
d’installation de LCD et 
de portable pour tenir 
compte des flux de travail 
individuels

Plage de tailles du plan de travail 
104–183 x 60–76 x 2–4,4 cm 
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