
Produits et solutions de présentation  

Aménagement de salle multimédia 

Optimisation de poste et de bureau de travail  



En affaire depuis 1997 

Spécialisé en produit et solution de présentation    

Clientèle secteur public à 80 % 

Personnel compétent, expérimenté et spécialisé  

Solutions corporatives 

2015, nouveau site web transactionnel 

La compagnie 



L’ergonomie 

Depuis 2006   

Boutique en ligne   

Service conseil 

Salles de montre  

Démonstration chez le client  

Prêt d’équipements 



Les postes assis/debout Ergotron 

Workfit-S Workfit-A 

Workfit-D 

Workfit-T 

Workfit-B Workfit-PD 

Workfit-P 

Learnfit 



Workfit-S 

Simple LD 
Moins de 24 pouces 

Simple HD 
Moins de 30 pouces 

SIMPLE  LD 
Avec surface  

de travail 

Double LD 

Simple HD 
Avec surface  

de travail 

Double  
Avec option portable 

Double LD 
Avec surface 

de travail 

(Voir page 41 du catalogue) 

- S’installe par l’avant du bureau 
- Système extrêmement stable 
- Ajustement en hauteur de 18 po. 
- Écran indépendant de 5 pouces 
- La tablette du clavier se replie 
- Aucune altération au bureau 
- Technologie « Constant Force » 
- Option de porte document 
- Option de support de portable 
- Assemblage requis. 

Aussi disponible 
 en blanc 



Workfit-A 

Simple LD 
 

Simple HD 

Platinum (Apple) 
Clavier suspendu 

Single LD 
Clavier suspendu 

Single HD 
Clavier suspendu 

Simple LD avec surface 
de travail 

Simple HD avec 
surface de travail 

Double 

Double 
Clavier suspendu 

Double  avec  
surface de  travail 

- S’installe par l’arrière ou le côté du bureau 
- Système qui dégage le bureau complètement 
- Ajustement en hauteur de 18 po. 
- Écran indépendant de 5 pouces 
- La tablette du clavier se replie 
- Aucune altération au bureau 
- Technologie « Constant Force » 
- Option de porte document 
- Option de support de portable 
- Assemblage requis. 

(Voir page 42 du catalogue) 



Workfit-P (Voir page 44 du catalogue) 

• Surface de travail de 24 pouces (610mm) de large par 14 pouces (355mm) de profond.  
• S’installe facilement sans percer ou modifier votre bureau sur le bord arrière ou dans le trou passe fil  
• Technologie breveté qui permet l’ajustement de la hauteur de 20 pouces (508mm) sans effort.  
• Supporte jusqu’à 10 livres (4.5 Kg).  
• Fabrication solide et esthétique en aluminium.  
• Le bras d’extension optionnel permet d’ajouter un joint pivotant et 11.7 pouces de plus.  

WorkFit-P  Platine 
pour Apple® 

WorkFit-P 
régulier 



Workfit-T (Voir page 43 du catalogue) 

• S’installe facilement sur la surface sans percer ou modifier votre bureau.  
• Surface de travail de 35 pouces de large par 23-1/4 pouces de profond pour déposer 1  ou 2 moniteurs  
  avec sa base ou 1 ordinateur portable ou tout autre appareil.  
• La tablette pour le clavier et la souris mesure 24.8 pouces large.  
• Ne prends que 5 pouces (127mm) de haut lorsqu’il est rabaissé.  
• Technologie « Constant Force » qui permet l’ajustement de la hauteur de 15 pouces sans effort.  
• Ajustement et blocage de la hauteur par 2 leviers qui stabilise la surface.  
• Supporte jusqu’à 35 livres (15.9 Kg).  
• Fabrication solide et esthétique en aluminium.  
• Choix de couleur noir ou blanc.  
• Compétition directe au Varidesk. 



Workfit-D (Voir page 47 du catalogue) 

• Dimension de la surface de travail de 47.6" de large par 23.5" de profond par .87" . 
• Grande plage d’ajustement de la hauteur de 20" à partir de 30,6" à 50,6"   
• Technologie breveté qui permet l’ajustement de la hauteur sans effort et sans moteur. 
• Supporte jusqu’à 65 livres / 29,5 Kg.  
• Patins d’ajustement pour mise à niveau.  
• Choix de couleur : Bouleau, Gris ou Cerisier  
• Options de tablette à clavier ergonomique et de support de moniteur.  
• Assemblage requis 



Workfit-B 

WorkFit-B  HD WorkFit-B LD 

• Base de table assis/debout sans la surface de travail. 
• Permet au client de mettre la grandeur et le fini de la surface de son choix. 
• Grande plage d’ajustement de la hauteur de 20" à partir de 30,6" à 50,6"   
• Technologie breveté qui permet l’ajustement de la hauteur sans effort et sans moteur. 
• Supporte jusqu’à 60 livres pour le modèle LD et 80 livres pour la version HD. 
• Fabriqué de métal robuste peint noir. 
• Patins d’ajustement pour mise à niveau.  
• Assemblage requis 



Learnfit 

• Pupitre de travail personnel assis/debout   
• Dimension de la surface de travail de 24" de large par 23.5" de profond par .87" . 
• Grande plage d’ajustement de la hauteur de 20" à partir de 31.8" à 51,4"   
• Technologie breveté qui permet l’ajustement de la hauteur sans effort et sans moteur. 
• Supporte jusqu’à 15 livres / 7 Kg.  
• Base de métal solide peint noir sur 4 Roues dont 2 avec barrures.  
• Options de panier de rangement et de tabouret.  
• Livré complètement assemblé 

(Voir page 48 du catalogue) 



Workfit-PD 

• Poste de travail personnel assis/debout avec tablette de clavier de 25 pouces de large rétractable  
• Dimension de la surface de travail de 31.5" de large par 23.5" de profond par .87" . 
• Grande plage d’ajustement de la hauteur de 20" à partir de 32" à 51,5"   
• Technologie breveté qui permet l’ajustement de la hauteur sans effort et sans moteur. 
• Supporte jusqu’à 40 livres / 18 Kg.  
• Patins d’ajustement pour mise à niveau.  
• Choix de couleur : Bouleau, Gris ou Cerisier  
• Options de support de moniteur, support de CPU et boîtier de gestion de câble.  
• Livré complètement assemblé 



Système de Table motorisée  

• Vitesse d’ajustement de 7/8" par seconde à la simple pression d’un bouton (14 sec.) 
• Système de coordination intégrale afin d’assurer un mouvement parallèle des colonnes. 
• Plage d’ajustement de la hauteur de 16" (de 27" à 43"). 
• Patins d’ajustement pour mise à niveau.  
• Mécanisme électrique pour charge jusqu’à 300 lbs 
• Surfaces de travail non-incluse. 
• Disponible en noir seulement; peinture durable à base de poudre. 
• Système d’organisation de câble. 
• Base 26, 32, 38, 44 ou 56 pouces de largeur avec pieds de 24 de profond. 

Dimension disponible de 24 pouces de profond 
par 26, 32, 38, 44 ou 56 pouces de large 



Merci de nous faire confiance ! 
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