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Le repose-pieds
à bascule

Grâce à son support confortable et stable supportant
jusqu’à 136 kg et à sa barre pivotante à 360 degrés, le
repose-pieds à bascule est ergonomique et permet de
bouger et de s’étirer en position assise et en position
debout. La solide barre rotative antidérapante en
aluminium extrudé améliore la circulation sanguine et
réduit la tension pour une meilleure santé et un confort
longue durée.
Parmi les fonctionnalités :
• Permet de bouger et de s’étirer
• Doté d’un design élégant, il peut être utilisé en position
assise ou en position debout
• Barre pivotante à 360 degrés
• Robuste et stable

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes
les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est
une marque déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. © 2020
Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT30123FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com
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Dimensions du produit
Dimensions

Largeur : 559,3 mm
Longueur : 218,1 mm
Hauteur : 118,5 mm
Barre en aluminium pivotante à 360 degrés

Poids de l’unité

1,16 kg

Poids maximal

136 kg

Matériau et couleur du revêtement

 arre extrudée : aluminium, couleur brute
B
Embout : PC/ABS, gris « Pantone Cool 3C »

Dimensions de l’emballage
Style de l’emballage

Boîte marron

Dimensions de l’emballage (unité)

Largeur : 654,5 mm
Longueur : 268,3 mm
Hauteur : 149,0 mm

Poids de l’emballage (unité)

1,79 kg

Surconditionnement

4 pièces

Dimensions de l’emballage
Largeur : 260 mm
(surconditionnement)	Longueur : 520 mm
Hauteur : 626 mm
Contenu de l’emballage

 epose-pieds à bascule Kensington
R
Informations sur la garantie

Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement

-0 à 40 °C

Température hors fonctionnement

-40 à 85 °C

Température de stockage

-30 à 65° C

Humidité relative

5 à 95% sans condensation

Pays d’origine, certifications et garantie
Pays d’origine

Taïwan

Certifications et conformité

RoHS, REACH, CA Prop 65

Garantie

2 ans partout dans le monde
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