Fiche produit

Ergotron

®

WorkFit-C

Avantages
Pour les utilisateurs d’ordinateurs
• F avorise forme et confort tandis que vous
utilisez l’ordinateur, ce qui permet de réduire
les douleurs potentielles dorsales et au niveau
du cou en invitant au déplacement dans toute
routine de travail sur une station réellement
ergonomique
• R
 églez facilement et simultanément, la
hauteur du clavier et des écrans LCD selon
votre convenance, pour obtenir un confort
ergonomique inégalé  
• U
 ne station de travail en position assise ou
debout selon vos besoins – accroît votre énergie
et productivité. Ce style de travail est bénéfique
pour votre corps tout au long de la journée  
Pour l’équipe IT et des installations
• D
 éploiement informatique aisé – mise à
préparez plusieurs équipement complets
WorkFit-C pour les travailleurs intérimaires, les
stations de travail utilisées par partagées ou
pour les télétravailleurs, déplacez la station à
l’endroit nécessaire (facilement stocké et prêt à
rouler)
• M
 odifiez des espaces de bureau existants,
amples ou exigus, en retirant simplement une
section de la surface de travail et en faisant
rouler WorkFit, sans l’intervention coûteuse
d’installateurs
• A cheminement sécurisé et discret des câbles
grâce à l’espace de rangement généreux
• U
 ne conception ouverte et flexible, qui s’adapte
aux nouveaux équipements informatiques
Pour les départements RH/Gestion des risques
et l’économie des coûts de la société
• G
 érez le coût des soins en promouvant le
bien-être lors de la routine de travail quotidienne
• F ournissez des plates-formes de travail en
position debout pour vos employés sans avoir à
acheter des sièges coûteux à hauteur variable
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Stimule votre corps. Exerce votre esprit.
WorkFit: La plate-forme pour préserver votre équilibre.
Demeurez stimulé et productif pendant que vous travaillez – passez d’une position
assise ou debout à volonté. Ce vaste plan de travail ergonomique, avec plateau
clavier et écran à hauteur réglable rend votre position confortable même pendant des
sessions de travail prolongées.
La technologie d’ajustement Ergotron permet un repositionnement instantané et sans
l’aide d’outils ! Des fonctionnalités supplémentaires incluent un ajustement total en
hauteur de 63 cm, un faible encombrement et une gestion optmisée des câbles.
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Taille du LCD

LD

Capacité totale
de poids*

Fixation

Inclinaison

Pan

Rotation

Standard
VESA†

 22

2,3–8,1 kg
5–18 lbs

63 cm
25

25°

—

360° P/L

MIS-D

** Poids total de l’ajustement en hauteur = 16,8 kg. Inclut le poids de l’écran et des élements de la surface de
travail, ainsi que la boite de rangement des cables. Capacité LCD = 5–18 lbs (2,3–8,1 kg)
Taille du LCD

HD

Capacité totale
de poids*

Fixation

Inclinaison

Pan

Rotation

Standard
VESA†

 30

7,3–13,6 kg
16–30 lbs

63 cm
25

30°

—

360° P/L

MIS-D/E/F

** Poids total de l’ajustement en hauteur = 16,8 kg. Inclut le poids de l’écran et des élements de la surface de
travail, ainsi que la boite de rangement des cables. Capacité LCD = 16–30 lbs (7,3–13,6 kg)
Taille du LCD*

Capacité totale
de poids**

Fixation

Inclinaison

Pan

Rotation

Standard
VESA†

 22

5,45–12,7 kg
12–28 lbs

63 cm
25

—

—

360° P/L

MIS-D/E

Dual

** La largeur maximum de l’ecran est de 22 pouces = (56 cm). Dimension standard de la diagonale d’un écran
22 pouces
** Poids total de l’ajustement en hauteur = 16,8 kg. Inclut le poids de l’écran et des élements de la surface de
travail , ainsi que la boite de rangement des cables. Capacité LCD = 12–28 lbs (5,45–12,7 kg). Note: l’écran
doit etre à égale à ces poids à +/- (0,45 kg) 1 lb.
Taille du LCD

Combo

Capacité totale
de poids*

Fixation

Inclinaison

Pan

Rotation

Standard
VESA†

 20

5,4–11,8 kg
12–26 lbs

63 cm
25

30°

—

360° P/L

MIS-D/E

** Poids total de l’ajustement en hauteur = 16,8 kg. Inclut le poids de l’écran et des élements de la surface de
travail, ainsi que la boite de rangement des cables. Ordinateur portable = 6–10 lbs (2,7–4,5 kg); écran LCD =
6–16 lbs (2,7–7,2 kg)

Nom du produit WorkFit-C, LCD LD 24-198-055 (deux tons de gris)
Code Article WorkFit-C, LCD HD 24-197-055 (deux tons de gris)
WorkFit-C, Dual 24-196-055 (deux tons de gris)
WorkFit-C, Combo 24-195-055 (deux tons de gris)

Contenu Tous: Chariot, surface de travail intégrée, repose poignet, tablette pour

clavier intégrée avec tablette à souris gauche/droite, range souris, boîtier
de rangement des câbles, quatre roulettes doubles (deux avec frein)
24-198-055, 28-197-055: pivot LCD, support CUP
24-196-055: barre croisée et deux (2) fixations pour LCD, support CUP
24-195-055: plate-forme pour ordinateur portable, un bras-support
coulissant pour écran

Dim. d'expédition 1 156 mm H x 502 mm L x 610 mm P (45.5H x 19.75W x 24D)
Poids d’expédition 24-198-055: 33 kg (72 lbs)
28-197-055: 42,5 kg (94 lbs)
24-196-055: 42,5 kg (94 lbs)
24-195-055: 44,6 kg (98 lbs)

Garantie 5 ans
Écran(s) compatible(s)† Voir notre site www.ergotron.com pour plus de details

LCD LD
24-198-055
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