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ERGONOMIQUE. PERFORMANCE. ESTHÉTIQUE.

Voici Kita, une base danoise à hauteur réglable qui peut être facilement 
personnalisée et expédiée rapidement. Elle comprend une conception 
intelligente dotée d’une barre transversale et d’une cadre léger réinventés 
pour une installation rapide et facile. Simple et élégante, la table Kita convient 
à tous les environnements.

KITA

Au bureau ou à la maison, la table et le cadre léger de Kita 
s’installent en deux temps trois mouvements.

FONCTIONS

• Ergonomique : Le contrôleur silencieux et facile à utiliser vous 
permettent passer d’une position assise à debout à votre guide 
durant la journée.

• Performance : Réglez la hauteur à 2 ou 3 niveaux pour 
répondre à vos besoins ergonomiques.

• Esthétique : Le pied en porte-à-faux en forme de L offre un 
design européen épuré et moderne qui rehausse l’esthétique 
de tout bureau.

• Complémentaire : Associez-le à un levier de moniteur HAT 
Collective et à des accessoires et créez un espace de travail 
ergonomique complet. 

• Intégration technique : Technologie intelligente intégrée avec 
un interrupteur numérique et mise à niveau optionnelle vers un 
moniteur de santé Bluetooth.

SPÉCIFICATIONS

Finitions

Blanc
W

Argent 
S

Noir 
B

Finitions de surface de travail :  
Nous sommes fiers d’offrir les laminés 
WilsonArtMD, PioniteMD, NevamarMD et 
FormicaMD. L’épaisseur de la surface de 
travail est de 1,125 po.*

Finitions des bords de la surface de 
travail : 
Nous sommes fiers d’offrir les bords 
Rehau.* 

Hauteur, 2 niveaux : 27,1 po à 45,6 po   

Hauteur, 3 niveaux : 21,1 po à 47,6 po

Capacité pondérales du châssis 
seulement : 350 lb 

Réglage : Commande électrique

Vitesse : 1,5 po par seconde

Puissance maximale : 120 V, 60 Hz, 
5 A

Alimentation de secours : 0,1 W

Caractéristiques spéciales : Arrêt 
progressif

Options de commutateur : Haut et 
bas, commutateur numérique, outil de 
suivi de l’assistant de santé personnel

GARANTIE

Moteur et pièces : 7 ans
Fabrication : À vie

* Des délais d’approvisionnement et des changements de prix prolongés peuvent s’appliquer 
pour certains laminés et finis de bords personnalisés. Les finitions non standards sont 
assujetties à la soumission. Veuillez discuter avec votre représentant pour connaître les 
dimensions et les spécifications supplémentaires de la surface de travail.408 437 8770 hatcollective.com
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