
WorkFit-TX•  Offre une ergonomie de pointe en position 
assise ou debout avec 43,2 cm de réglage 
vertical en hauteur, plus 6,2 cm de réglage 
de clavier

•  Un design judicieusement conçu et ultra-fin 
offre un fini élégant et un ajustement 
ergonomique qui convient à une grande 
majorité d'utilisateurs

•  La grande surface de travail permet de 
garder les accessoires de bureau à portée 
de main

•  Le plateau abaissable place votre clavier 
dans la position ergonomique la plus 
confortable

•  Offre une infinité de points de réglage en 
hauteur grâce à une poignée facile à trouver, 
sans aucun clic

•  Personnalisez votre installation grâce aux 
élévateurs d'écran situés à différents endroits 
et aux ajustements de la hauteur et à de la 
position du clavier

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

•  Testé et garanti 5 answarranty  

LE NOUVEAU STANDARD. CONVIENT À PLUS DE PERSONNES.

Conçu pour offrir une ergonomie avancée prête à l’emploi, le convertisseur pour 
bureau debout WorkFit-TX offre une gamme complète de 20 po (50,8 cm) de 
mouvements assis-debout pour vous donner plus de flexibilité et de bien-être. 
L’élévateur en forme de X se replie à quelques centimètres de votre bureau pour 
un espace de rangement élégant à trois pouces en dessous de nos concurrents. 
Il convient à un plus grand nombre d’utilisateurs avec un profil extrêmement fin qui 
permet de garder le bon espace entre le moniteur et le plateau de clavier. Avec un 
clavier réglable en hauteur et inclinable à l’arrière qui se trouve sous la surface de 
travail, ce poste de travail assis-debout ultra-fin offre le meilleur de l’ergonomie au 
monde, tant en position assise que debout.



WorkFit-TX

WorkFit-TX

Référence
33-467-921  

(noir) 

Poids  
supporté

4,5–18,2 kg  
(10–40 lbs)

Ajustement  
vertical

43,2 cm  
(17″)

Dimensions de la 
surface de travail

81 x 68,5 cm  
(32″ x 27″)

Dimensions  
du clavier

71 x 20 cm  
(28″ x 8″)

Poids  
du produit

26,6 kg  
(58.5 lbs)

Poids à  
l’expédition

34,5 kg  
(76 lbs)

Dimensions 
d’expédition

95,3 x 101,6 x 20,3 cm 
(37.5″ x 40″ x 8″)

Garantie 5 ans

OFFRE UNE ERGONOMIE DE POINTE EN  
POSITION ASSISE OU DEBOUT AVEC 43,2 CM  

DE RÉGLAGE VERTICAL EN HAUTEUR ET 6,2 CM  
DE RÉGLAGE INDÉPENDANT DU CLAVIER

LE PROFIL ULTRA-FIN ASSOCIÉ À UN PLATEAU 
DE CLAVIER RÉGLABLE EN HAUTEUR CRÉE UN 

AJUSTEMENT CONFORTABLE.

Le plateau de clavier monte et 
descend sur 6,2 cm

RÉGLAGE EN HAUTEUR À L’INFINI, SANS CLIC

LE PLATEAU DE CLAVIER ERGONOMIQUE S’INCLINE 
VERS L’ARRIÈRE DE 10°.

Ergonomie haut de  
gamme, quelle que soit  
votre façon de travailler

AJOUTEZ UN ENSEMBLE DE MONTAGE 
DE MONITEUR POUR PERMETTRE UN 

AJUSTEMENT INDÉPENDANT DE L’ÉCRAN ET 
GAGNER PLUS D’ESPACE DE TRAVAIL.
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