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Solutions ergonomiques de saisie assis/debout

Quickstand
Réglable en hauteur sans effort pour varier la
position de travail tout au long de la journée, le
Quickstand est une révolution pour le confort de
l’utilisateur.

Une solution fixable sur tous les postes.
Tous les câbles s’intègrent à l’intérieur du pied pour
un résultat épuré et un encombrement minimal.

Disponible en Blanc/Chrome
et en Noir/Chrome.

Solution QuickStand
pour 1 ou 2 écrans

Gestion des câbles pour une
apparence épurée avec le
capot Plug and Play

Fixation par pince
Epaisseur du plateau de
1,3 à 7 cm d’épaisseur
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Support clavier avec rebords de
préhension pour une montée et
descente assistée du plateau
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Quickstand
Dimensions
Support clavier de 71 x 28 cm ou 71 x 43 cm. Profondeur totale : 60 à 70 cm pour le petit support clavier et 80 à 90 pour le grand support x Hauteur : 89 cm.
Réglage en hauteur de la plateforme à 46 cm. Rotation à 180° pour permettre la rotation de l’écran en portait ou en paysage. Réglage de l’écran d’un seul moniteur/
de deux moniteurs à 12,7 cm.

Connectiques
Jeux de câbles adaptés au type d’écran à choisir, pour un ou deux écrans en fonction du modèle : Display Port, DVI, VGA ou HDMI.
Egalement fourni avec 2 sorties USB et un câble d’alimentation.

Caractéristiques
Montage avec pince de fixation de la surface de travail de hauteur fixe, offre une plage de réglage à l’horizontale de 15 cm pour 80 à 90 cm de profondeur. La pince
s’attache au rebord arrière d’une surface de travail de 1,3 cm à 7 cm d’épaisseur.
Il supporte 1 écran de 1,8 à 5 kg ou 2 écrans jusqu’à 13,5 kg.

Frais de port selon quantité
Nous consulter

Blanc (W)

Noir (B)

Avec support clavier L71 x P28 cm
Pour écran de 5 à 13,5kg

QSWH24

893 €HT

QSBH24

893 €HT

Avec support clavier L71 x P43 cm
Pour écran de 5 à 13,5kg

QSWH30

938 €HT

QSBH30

938 €HT

Avec support clavier L71 x P43 cm
Pour 2 écrans maxi 13,5 kg et largeur 24 pouces

QSWC30

1020 €HT

QSBC30

1020 €HT
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