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  Bureau électrique Workfit
•  Conçu pour passer rapidement et facilement d’un 

travail en position assise à la position debout 

•  Les surfaces de travail comprennent cinq 
emplacements dissimulés pour un montage facile 
du bras de l’écran     

•  Son accessoire en forme de crochet permet d’y 
accrocher manteaux et sacs à main (vous pouvez 
même l’utiliser comme ouvre bouteille !)  

•  Le capteur d’accrochage ou de collision détecte 
automatiquement les armoires classeur ou autres 
accessoires de bureau en cas de mouvement

• Garantie de cinq ans incluse

UN BUREAU PARTICULIÈREMENT  
AGRÉABLE À UTILISER

AVA N TA G E S

Rendez conviviale votre journée de travail avec le bureau électrique Workfit, dont vous 
allez appréciez l’ensemble des fonctionnalités. Facile à installer. Le montage du bureau 
prend moins de cinq minutes. Facile à utiliser. Vous pouvez le mettre en position 
haute en moins d’une minute simplement en appuyant sur un bouton. Vous pourrez 
appréciez la commodité et le confort du rebord biseauté de type « chute d’eau », de 
son bac arrière conçu pour dissimuler les câblages peu esthétiques, ainsi que de son 
accessoire en forme de crochet pour suspendre écouteurs, sacs à dos ou anoraks.  
Est-ce que nous avons bien précisé la présence d’un décapsuleur intégré ? Parce 
que, pour que ce bureau soit un outil de travail très professionnel mais aussi convivial, 
il faut bien aussi lui intégrer une touche d’humour.



Surface de travail de 46 pouces 
(environ 117 centimètres)   

Surface de travail de 58 pouces 
(environ 147 centimètres)   

Référence Canada :  
98-353-921 (noir/gris) 

Canada :   
98-354-921 (noir/gris) 

Poids supporté 90,7 kg

Ajustement 
vertical 66 cm

Dimensions de la 
surface de travail 117 x 73 cm 147 x 73 cm

Poids à 
l’expédition

Carton 1 (surface de travail) : 34,1 kg
Carton 2 (pieds) :  22,3 kg

Carton 1 (surface de travail) : 42,7 kg
Carton 2 (pieds) : 22,3 kg

Dimensions pour
l’expédition

 Carton 1 (surface de travail) :  
131 x 93 x 29 cm

Carton 2 (pieds) :  17,5 x 73 x 41 cm

 Carton 1 (surface de travail) : 
161 x 93 x 29 cm

Carton 2 (pieds) :  17,5 x 73 x 41 cm

Garantie 5 ans

Bureau électrique Workfit

RANGEMENTS POUR ÉCRAN TACTILE AVEC QUATRE 
HAUTEURS DIFFÉRENTES POUR UN RÉGLAGE 

ERGONOMIQUE PERSONNALISÉ 

LES BORDS BISEAUTÉS DE TYPE « CHUTE D’EAU 
» TRÈS STYLÉS VOUS PERMETTENT D’AGRANDIR 
AVANTAGEUSEMENT VOTRE ESPACE DE TRAVAIL  

 LE BAC ARRIÈRE DE RANGEMENT PERMET 
DE DISSIMULER LES CÂBLES ENCOMBRANTS 
POUR OFFRIR UNE STATION DE TRAVAIL À LA 

PRÉSENTATION IRRÉPROCHABLE

L’ASSEMBLAGE FACILE EN TROIS ÉTAPES NE NÉCESSITE QUE QUATRE VIS POUR FIXER LES 
PIEDS ET RACCORDER L’APPAREIL AU SECTEUR, SANS AUTRES RÉGLAGES SUPPLÉMENTAIRES

CROCHET ACCESSOIRE : ACCROCHEZ VOS ÉCOUTEURS, 
SACS À DOS ET ANORAKS - OU UTILISEZ CE CROCHET 

COMME DÉCAPSULEUR (IL FAUT BIEN SAVOIR AUSSI 
S’AMUSER UN PEU DE TEMPS EN TEMPS)

Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com
Pour en savoir plus :
800.888.8458 / +1.651.681.7600 / sales@ergotron.com
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