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CE QU’IL VOUS FAUT POUR PASSER UNE BELLE JOURNÉE AU TRAVAIL.

Cette élégante table de style Parsons offre une stabilité inégalée par rapport 
aux autres modèles de 4 pieds à hauteur réglable.

ELLE | TOUT SIMPLEMENT MAGNIFIQUE.

Sa conception permet une installation sur quatre types de 
surface différents et un ajustement sur mesure. L’organisateur 
de câbles standard intégré simplifie la gestion de l’alimentation, 
tandis que la barre transversale réglable permet une 
reconfiguration simple.

FONCTIONS

• Électrique : Il suffit de pousser ou de tirer l’interrupteur de 
commande avancé pour l’ajuster.

• Sécuritaire : Elle est dotée d’un arrêt progressif pour assurer 
un réglage sécuritaire.

• Intelligent : Choisissez la commande BluetoothMD pour une 
intégration technologique ultime de l’espace de travail.

• Un produit Safe SpaceMC : Facile à nettoyer et à désinfecter 
entre les utilisations.

SPÉCIFICATIONS

Finitions

Blanc
W 

Argent
S

Noir
B

Mocha*
40

Transparent*
42

Finitions principales : Laminé, étal

Principales options : Surface simple 
superposée

  Surface simple sur 
châssis

  Surface divisée 
superposée

  Surface divisée sur 
châssis

Angle de la surface de travail : 
Inclinéaire

Hauteur de la surface montée sur le 
châssis : 27 po à 46,7 po (y compris la 
surface de travail de 1 po)

Hauteur de surface superposée : 
28 po à 47,7 po (y compris la surface de 
travail de 1 po)

Profondeur standard : 30 po

Largeur standard : 60 po, 72 po

Capacité pondérale du châssis 
seulement : 400 lb

Réglage : Commande électrique

Vitesse : 1,5 po par seconde

Alimentation de secours : 0,08 W

Considération environnementale : 
Composants de châssis sans PVC

Caractéristiques spéciales 
standard : 

  Arrêt progressif

  Surface de travail divisée 
coulissante

  Surface de travail sur 
châssis

  Surface de travail 
superposée

  Mise à niveau du bloc-
batterie en option

GARANTIE

Moteur et pièces : 7 ans
Artisanat : Durée de vie

* Pour des finitions personnalisées, des essais et des délais d’exécution plus longs 
sont nécessaires. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Sur châssis et superposée 
avec surface simple

Sur châssis et superposée 
avec surface divisée
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