Fiche technique

Bureau position assise/debout SmartFit®
Référence : K52804WW
Code UPC : 085896528043

Caractérisé par la technologie brevetée de Kensington, le bureau position assise/debout
constitue un moyen efficace et sûr de profiter d’une station de travail ergonomique. Solide et
stable à n’importe quelle hauteur, et accompagné d’un levier pneumatique, ce même bureau
vous permet d’élever et de baisser votre équipement sans efforts, pour une productivité
optimale et toujours plus d’espace libéré.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Structure intégralement assemblée et prête à l’emploi
• Organisation sur deux niveaux avec surface de travail principale de 900 mm et suffisamment d’espace pour
accueillir deux écrans, des documents et d’autres accessoires ; support intégré pour clavier et souris et
conception permettant de réduire les tensions
• Système SmartFit®, validé scientifiquement, facilitant le positionnement idéal des outils afin d’éviter les
blessures et d’augmenter le confort
• Levier pneumatique avec système d’ajustement de la tension, prenant en compte le poids des équipements
installés sur le bureau, afin de faciliter le passage d’une position à l’autre
• Design compact permettant d’élever et d’abaisser le bureau sans perte de place
• Extension verticale (580 mm) adaptée aux besoins des personnes de grande taille
• Prise en charge de 15,9 kg (13,6 sur la surface principale et 2,3 sur le support réservé au clavier et à la souris)
• Orifices de montage discrets permettant d’ajouter une plaque de montage VESA (K33959WW) afin de
connecter une station d’accueil Kensington compatible (vendue séparément)
• Système de gestion des câbles acheminant les cordons des accessoires afin d’éviter tout enchevêtrement sur
le poste de travail
• Garantie de 2 ans fournie par le leader des solutions de productivité

Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. S'il vous plaît vérifier avec votre fournisseur pour les offres exactes.
Ces produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les magasins. La marque et les noms de produits mentionnés sont des
marques déposées de leurs sociétés respectives.
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Caractéristiques techniques
CAPACITÉ DE CHARGE
• Charge maximale
o Poids total pris en charge : 15,9 kg
o Charge maximale applicable au bureau : 13,6 kg

• Écrans
o Prise en charge d’un écran de 30 pouces ou de deux
écrans de 24 pouces

o Charge maximale applicable au support pour
clavier : 2,3 kg
o REMARQUE : lorsqu’un bras pour écran est
installé, le poids total comprenant ce dernier
ne doit pas dépasser 15,9 kg

DIMENSIONS DU PRODUIT
• Dimensions du produit
o Largeur : 900 mm

• Poids
o 18,5 kg

o Profondeur : 666 mm
o Hauteur : 160-580 mm

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE
• Emballage : boîte marron
• Dimensions de l’emballage
o Largeur : 1 030 mm
o Profondeur : 825 mm
o Hauteur : 200 mm

• Poids de l’emballage : 0,95 kg

• Boîte pour la vente par lot : 1 unité
• Contenu de l’emballage
®

o Un bureau position assise/debout SmartFit
de Kensington
o Guide d’installation

o Informations sur la garantie (AU SKU uniquement)

ENVIRONNEMENT
• Température de stockage : -20 à 60⁰ C

• Taux d’humidité relative : jusqu’à 80 % sans
condensation

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES
• Matière : panneau de fibres à densité moyenne
pour bureau et support clavier ; acier peint pour

• Couleur du produit : noir

structure inférieure

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE
• Pays d’origine : Chine

• Garantie : 2 ans partout dans le monde

• Certifications et conformité : REACH, RoHS,
Prop 65

Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. S'il vous plaît vérifier avec votre fournisseur pour les offres exactes.
Ces produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les magasins. La marque et les noms de produits mentionnés sont des
marques déposées de leurs sociétés respectives.
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VUE AVANT

Surface du bureau
Bords en
biseau

Support pour
clavier et
souris

(orifices de montage au-dessous)

Levier
pneumatique

Système SmartFit ®

Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. S'il vous plaît vérifier avec votre fournisseur pour les offres exactes.
Ces produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les magasins. La marque et les noms de produits mentionnés sont des
marques déposées de leurs sociétés respectives.
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Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. S'il vous plaît vérifier avec votre fournisseur pour les offres exactes.
Ces produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les magasins. La marque et les noms de produits mentionnés sont des
marques déposées de leurs sociétés respectives.
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