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Poste de 
travail 
assis-debout 
pour bureau 
Volante™

 

Le poste de travail  
assis-debout pour  
bureau Volante™ vous 
permet, rapidement  
et à peu de frais, de 
convertir un bureau  
existant en poste de  
travail assis-debout.

Caractéristique Avantage
Expédié pré-assemblé Aucun assemblage requis et facile à installer sur un bureau existant

Peu encombrant Peut être utilisé sur des bureaux ayant aussi peu que 60 cm (24") de profondeur

Ajustement de la hauteur assisté par un 
cylindre au gaz

La hauteur est ajustable sans effort, silencieusement et de façon précise sur 350 mm 
(13.8") pour trouver à la hauteur ergonomiquement idéale

Surface de travail principale pouvant  
être jusqu’à 50 cm (20") au-dessus  
de la surface du bureau

Un ajustement important de la hauteur permet de convenir à des usagers de très dif-
férentes tailles

Grande surface de travail principale utilis-
able

La grande surface de travail principale permet de convenir 2 x 24" écrans,  
les supports écrans de KV, iMac d'Apple ou un ordinateur portable

Surface de travail équipée d’un œillet Facilite le passage des fils et l’installation d’un support d’écran KV afin d’améliorer 
l’ergonomie du poste de travail et de libérer la surface de travail

La surface du support de clavier est  
solidaire de la surface de travail principale

Offre une solution ergonomique plus complète que les modèles à une seule surface  
de travail

Gamme d’inclinaison de la surface  
du clavier de 20° 

Permet à l’usager de trouver une position de clavier confortable que ce soit  
en position assise ou debout en l’ajustant de -10°/+10°

Un garde souris accrochable avec un ges-
tion de câble Le garde souris est amovible et contient des fentes intégrées pour gestion de câbles

Supporte une charge de 16 kg (35 lbs) Assez for t pour supporter les équipements technologiques des usagers

Pèse 18.1 kg (40 lbs) Assez léger pour être installé et déplacé facilement

Guarantie 2 ans Testé sur 15000 cycles, Volante™ est un poste de travail assis-debout pour bureau fiable

Disponible en noir et blanc Un choix de deux couleurs neutres qui s’agencent à tous les décors

Support d’écran Concer to 
7815SH en option
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Poste de travail assis-debout pour bureau Volante™

Accessoires :
• Si vous utilisez un moniteur à écran plat, un support d’écran Concer to, Xtend ou Tempo

Modèle Description Capacité Taille de la boîte
Poids de  
la boîte Couleur Poids

5230B01 Poste de travail assis-debout pour bureau 16 kg (35 lbs) 70 x 96 x 20 cm 21.3 kg (47 lbs) Noir 18.1 kg (40 lbs)

5230Y01 Poste de travail assis-debout pour bureau 16 kg (35 lbs) 70 x 96 x 20 cm 21.3 kg (47 lbs) Blanc 18.1 kg (40 lbs)

OL3025-A/1122

Notes : 1. Une unité par boîte expédiée. 2. Les spécifications peuvent changer sans avis.
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