
ONE TOUCH
CONVERTISSEURS DE BUREAU



RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR.

Les systèmes One Touch sont des postes de travail modernes qui s’ajoutent 
à votre bureau existant pour vous permettre de passer en position assise 
à debout. Disponible dans une gamme de modèles avec diverses options, 
que ce soit en version autoportante ou montée sur le bureau.

ONE TOUCH

One Touch est disponible en plusieurs versions pour mieux 
répondre à vos besoins en matière de surface de travail.

FONCTIONS

• Alimentation électrique : Changez facilement de position en 
appuyant simplement sur un bouton.

• Configuration rapide : S’installe en moins de 20 minutes sur 
un bureau existant.

• Extensif : Peut être monté sur un à six moniteurs.

• Accessoires : Montage en option disponible et surfaces de 
travail compactes. 

• Un produit Safe SpaceMC : Peut être facilement désinfecté 
entre les utilisations.

SPÉCIFICATIONS

Finitions

Argent 

Numéros de pièce

700-0-1328-1028-01  (Single, 
Autoportante)

700-0-1328-1028-02  (Dual, 
Autoportante)

700-FCG-1336-1736-02  (Dual, Ultra)

700-FCG-1336-1736-03 (Triple, Ultra)

700-FCG-1336-1736-13 (1 sur 3, Ultra)

700-FCG-1336-1736-22 (2 sur 2, Ultra)

700-FCG-1336-1736-33 (3 sur 3, Ultra)

Accessoires

Montage sur mur à planchettes : Veuillez 
communiquer avec votre représentant 
commercial.

Réglage de la hauteur : 20 po

Autoportante :  
Surface de travail supérieure : 
13 po x 28 po  
Surface de travail inférieure : 
10 po x 28 po

Ultra : Surface de travail supérieure : 
13 po x 36 po Surface de travail 
inférieure : 17 po x 36 po

Montage : 0 : Autoportante,  
FCG : Châssis, pince, passe-fil

Capacité pondérale : 25 lb par 
moniteur, jusqu’à 100 lb au total

Taille maximale de l’écran : 
43 po (Single) 
 30 po (Dual) 
 24 po (Triple,  
 1 sur 3, 2 sur 2,  
 3 sur 3)  
 19 po (Quad)

GARANTIE

10 ans pour l’unité/les pièces, 2 ans pour le moteur

Single, Autoportante Triple, Ultra Quad, Ultra

1 sur 3, Ultra 2 sur 2, Ultra 3 sur 3, Ultra

Dual, Autoportante/
Ultra
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