Une offre forfaitaire « TÉLÉTRAVAIL ».
Pour un travail efficace et
ergonomique !
Du 8 avril au 1er Mai 2020.
Cette offre comprend tout ce dont vous avez besoin pour
travailler confortablement à votre domicile comme au bureau:

Illustration déviante

• 1 Bureau assis-debout réglable
Largeurs au choix : 120/160 /180 cm,
Profondeur : 80 cm
Hauteur : 70–120 cm réglable par un moteur
électrique
• Equipé d’un tiroir sous le plateau,
pour ranger ustensiles et
ordinateur portable
• 1 Siège ergonomique sur
roulettes avec dossier
résille et accoudoirs

UNE OFFRE FORFAITAIRE « TÉLÉTRAVAIL »
Expédition sous 48 heures – Livraison rapide par transporteur.
En quelques opérations de montage que vous réalisez vous-même, votre poste de travail est prêt à l’emploi.
BUREAU ergonomique avec interrupteur
pour le réglage électrique de la hauteur.

SIÈGE ergonomique avec dossier résille
- assise confortable - nombreuses possibilités de réglage.

TIROIR de rangement pratique pour ordinateur portable, stylos, etc.

• Plateau, col. Blanc: 120 cm x 80 cm, 160
cm x 80 cm ou 180 cm x 80 cm
• Piètement coloris: argent (similaire à
RAL 9006)
• Hauteur de travail: 70–120 cm par
réglable électrique
• 2 moteurs intégrés dans les pieds
• 1 prise de courant
• Réglage de la hauteur ± 5 mm
• Vitesse de levage environ 36 mm/s
• Charge utile de la table:
60 kg dynamique, 100 kg statique

• Mécanisme synchrone avec réglage en
continu de la contre-pression
• Réglage de la hauteur du siège par
vérin à gaz de sécurité
• Accoudoirs réglables en hauteur
• Roulettes universelles doubles galets
(adaptées à tous les sols)
• Charge maximum: 140 kg
• Poids: 18 kg
• Largeur de l’assise: 55 cm
• Couleur du tissu: noir

• Fixation sous le plateau de la table
• Séparateur amovible
• Espace arrière pour le passage des
câbles
• Tiroir verrouillable
• Tiroir à ustensiles

PRIX DE L’ENSEMBLE:
avec Bureau 120 cm x 80
(frais de port inclus)

Bureau 160 cm x 80 cm 899,00 € TTC
(frais de port inclus)

Bureau 180 cm x 80 cm
(frais de port inclus)

929,00 € TTC

