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Le poste de travail NewStar assis-debout,

modèle NS-WS100BLACK convertit une

table standard en poste de travail

assis-debout très confortable pour la santé.

Le poste de travail NewStar assis-debout, modèle NS-WS100BLACK convertit une table

standard en poste de travail assis-debout très confortable pour la santé, Ce poste de travail

comprend une surface spacieuse supérieure d'affichage, un  emplacement inférieur pour

clavier  et souris. Il dispose d’un mécanisme de levage assisté par ressort qui vous permet

de basculer facilement entre la position assise et la position debout en quelques secondes.

 

Ce produit ergonomique vous offre un maximum de confort, la liberté de mouvement et de la

productivité. Il peut contenir jusqu'à 15kg / 33lbs, tout en restant stable et solide à toute

hauteur. Simple pour commencer à profiter des bienfaits pour la santé pendant que vous

travaillez.

 

- Grande surface de travail (90 x 64 cm) pouvant accueillir deux moniteurs ou un moniteur et

un ordinateur portable.

- Plateau de clavier ergonomique (70 x 30 cm) réglable en hauteur pour éviter la fatigue du

cou sans réglages manuels de position assise ou debout.

- Réglage de la hauteur de Stepless (13 - 50 cm) permet un debout confortable en position

assise ou que vous le souhaitez.

- Mécanisme ressort à gaz de levage permet de déplacer facilement le bureau de haut en

bas, même avec votre équipement informatique.

- Double poignées sans effort pour activer et inactiver le mode de réglage de la hauteur.

- Construction robuste, stable et solide, même en pleine extension.

 

Aucun assemblage requis, est prêt à être utilisé immédiatement  en sortie de son emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur

Epaisseur

Garantie

Hauteur

Largeur

Poids max.

Poids min.

Réglage de la hauteur

Type

Écrans

EAN code

Noir

64 cm

5 ans

13 - 50 cm

90 cm

15

0

Ressort pneumatique

Fixe

1

8717371445645
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