POSTE DE TRAVAIL WINSTON
CONVERTISSEURS DE BUREAU

®

POSTE DE TRAVAIL WINSTON

TRANSFORMEZ VOTRE BUREAU.
Pour votre santé et une meilleure productivité, ce poste de travail
convertit instantanément n’importe quel bureau en espace de travail assis.
Le poste de travail Winston est disponible en modèle pour un, deux, trois
ou quatre moniteurs.

Il vous offre assez de surface pour un clavier, une souris et un
bac de rangement. Pensez à votre santé en transformant votre
bureau en espace de travail ergonomique grâce à trois options
de montage faciles. Le poste Winston Compact est idéal pour
les utilisateurs ayant un espace limité qui se soucient de leur
santé et veulent pouvoir s’assoir devant leur poste de travail.

FONCTIONS

• Stable : Comprend un réglage de la hauteur de 17 po et un
cylindre de verrouillage pour maintenir le poste de travail
en place.
• Facile : Transformez votre bureau avec le choix d’une fixation
autoportante, de pinces ou d’un montage traversant.
• Organisé : Pinces au niveau des montants et des entroises
pour garder les câbles à l’écart.
• Pratique : La surface de travail et le plateau de rangement
vous permettent d’avoir à portée de mains tous les articles
nécessaires quand vous êtes debout.
• Un produit Safe Space MC : Peut être facilement désinfecté
entre les utilisations.

SPÉCIFICATIONS
Finitions

Réglage de la hauteur : 17,1 po
Hauteur maximale du moniteur :
37,6 po

Blanc mat
248

Surface de travail : 30 po L x 23 po P

Argent
124

Base : 20,7 po L x 22 po P
Capacité pondérale :
7 à 20 lb (Winston Single)
10 à 26 lb (Winston Dual)
15 à 36 lb (Winston Triple)
24 à 40 lb (Winston Quad)

Vista noir
104

Numéros de pièce
Surface de travail élargie

Réglage de la hauteur facile

WNST-1-_ _ _ (Winston Single)
WNST-2-_ _ _ (Winston Dual)
WNST-3-_ _ _ (Winston Triple)
WNST-4-_ _ _ (Winston Quad)*

Taille maximale de l’écran :
43 po (Winston Single)
30 po (Winston Triple)
24 po (Winston Triple)
24 po (Winston Quad)

GARANTIE

5 ans

408 437 8770

hatcollective.com

*Le modèle Winston Quad est offert sur commande spéciale seulement.
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