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•  Vous permet de modifier facilement un 
espace de bureaux ou un box existant en 
ajoutant une solution de bureau WorkFit-TLE 
à une surface dégagée, le tout sans 
faire intervenir de coûteux installateurs 
professionnels

•  Présente un grand plateau à clavier 
rabattable pour plus de confort et 
d’ergonomie lorsque vous vous trouvez en 
position assise*

•  Vous permet de garder vos appareils mobiles 
à portée de main grâce à la station pour 
tablette / téléphone portable intégrée à la 
surface de travail (avec couvercle amovible)

•  Vous permet de gagner de la place et de 
faire en sorte que votre poste de travail 
reste rangé grâce à chemin de câbles situé 
à l’arrière et facilement amovible en ôtant les 
deux vis de serrage

POSTE DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT DE BUREAU AMÉLIORÉ  
AVEC PLATEAU À CLAVIER RABATTABLE ET STATION POUR 
APPAREILS MOBILES

Le poste de travail assis-debout de bureau WorkFit-TLE amélioré est équipé d’un 
grand plateau à clavier rabattable, pour une plus grande ergonomie lorsque vous vous 
trouvez en position assise*, et d’une station pratique pour les appareils mobiles.  
Le chemin de câbles situé derrière l’écran fait en sorte que les câbles restent rangés 
et qu’ils ne vous gênent pas. À l’instar du poste de travail WorkFit-TL, il optimise 
l’espace de travail en se remontant ou s’abaissant de façon à transformer rapidement 
une table en poste de travail assis-debout.

* En raison du plateau à clavier inférieur, le poste de travail WorkFit-TLE peut ne pas convenir aux utilisateurs de grande taille du fait de la hauteur 
du plateau à clavier lorsque ceux-ci se trouvent en position debout. Nous recommandons plutôt nos postes de travail WorkFit-T ou WorkFit-TL 
aux utilisateurs de grande taille. Nous leur recommandons également le surélévateur d’écran Ergotron pour améliorer la position verticale 
ergonomique entre l’écran et le plateau à clavier.



CHEMIN DE CÂBLES

WorkFit-TLE

Référence 33-444-921 (noir) 

Poids  
supporté

Surface de travail 4,5 à 18,2 kg
Clavier ≤ 2,8 kg

Ajustement  
vertical 38 cm

Dimensions de la 
surface de travail 95 x 58,4 x 8,8 cm

Dimensions du 
plateau à clavier 89 x 20,3 x 15,2 cm

Poids  
du produit 26,8 kg

Poids  
à l’expédition 33,2 kg

Dimensions pour 
l’expédition 109 x 30.5 x 99 cm

Garantie 5 ans

WorkFit-TLE

SOCLE

Téléchargez plus de documentation sur ergotron.com
Pour plus d’informations :
AMÉRIQUE DU NORD 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / sales@ergotron.com
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