
Quickstand

Solutions ergonomiques de saisie assis/debout

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.

Faisceau de câbles pré-installé pour une connexion 
et une utilisation faciles

Gestion des câbles entièrement intégrée

Deux prises USB pour clavier/souris

La pince de surface de travail se fixe au bord arrière d’un ½ pouces 
(13 mm) jusqu’à 2¾ pouces (70 mm) d’épaisseur

La pince de surface de travail a 6 pouces (150 mm) de réglage 
horizontal pour une surface de 24 pouces (600 mm) à 36 pouces (900 
mm) de profondeur

Réglage de l’affichage à un ou deux moniteurs de 5 pouces (127 mm)

Réglage de la hauteur de la plate-forme de 18 pouces (460 mm)
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5
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http://francebureau.com/qualite-garantie.html
http://www.francebureau.com/livraison-installation.html
http://www.francebureau.com/eco-contribution-valoriser-mobilier-fin-vie.html
https://www.francebureau.com/nigelle-204.html


Support 1 écran

Support 2 écrans

Assemblage pour 1 écran de 5 à 13,5 kg. Gestion des câbles entièrement intégrée. Simplicité d’installation et de branchement. 2 prises USB. Rotation écran à 180°. 
Réglage hauteur plateforme : 460 mm. Support clavier 71 x 28 cm ou 71 x 43 cm.  Fixation pince ou percement.

Assemblage pour 2 écrans d’un poids total de 13,5 kg système CROSSBAR. Ecran 24 pouces maxi. Gestion des câbles entièrement intégrée. Simplicité d’installation 
et de branchement. 2 prises USB. Rotation écran à 180°. Réglage hauteur plateforme : 460m m. Support clavier 71 x 28cm. Fixation pince ou percement.

Frais de port selon quantité
Nous consulter

Quickstand

QUICKSTAND - Câble inclus (1 câble pour 1 support 1 écran et 2 câbles pour support 2 écrans), Au choix : VGA, HDMI ou DVI

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

Finition Blanc/Gris QSWH24

1198 €HT

Finition Noir/Gris QSBH24

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

Finition Blanc/Gris QSWH30

1257 €HT

Finition Noir/Gris QSBH30

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

Finition Blanc/Gris QSWC30

1377 €HT

Finition Noir/Gris QSBC30
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