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Table motorisée à hauteur réglable, Peint en
noir, Acier
2009114

Caractéristiques du produit

Table motorisée à réglage électrique pour travailler en
position assise ou debout.
À hauteur réglable de 660 à 1 170 mm et avec une charge
maximale de 55 kg.
Différentes positions de 1 120 à 1 520 mm pour une utilisation
avec différentes longueurs de table.
Équipée de niveleurs qui s’ajustent en fonction du sol.
En acier avec une finition peinte en noir.
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Informations sur le
produit

SKU 2009114
Matériels Acier
Finition Peint en noir
Emballage 1 U

Table motorisée à hauteur réglable. Pour
préserver sa santé, il est bénéfique de changer de
posture pendant sa journée de travail, il est donc
nécessaire d’adapter le mobilier pour pouvoir
travailler assis ou debout. Cette table est la
meilleure solution pour équiper tous les types
d’entreprises et de bureaux, car elle permet de
varier la hauteur du bureau pour qu’il soit plus
ergonomique.

Table Lift est une table à hauteur réglable de 660
à 1 170 mm. Elle dispose d’un interrupteur à
faible niveau sonore qui actionne le moteur et
permet de laisser la table dans la position
souhaitée. Ses positions sont réglables de 1 120 à
1 520 mm à combiner avec différentes longueurs
de plateau. Elle offre une capacité de charge
maximale de 55 kg.

La structure de la table est équipée de niveleurs,
qui s’ajustent lorsque le sol n’est pas plat ; ils
assurent la stabilité du meuble et protègent le sol
contre les rayures. Elle est également disponible
en finition blanche ou noire.

Composants

1 cadre de bureau électrique motorisé, 1 adaptateur, 1 interrupteur haut/bas, mode d’emploi et vis de
fixation.

Documentation

Accéder à la fiche
produit sur le web

Sketch (PDF)

Instructions de
montage (PDF)
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