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Assoyez-vous. Levez-vous.
La façon santé de travailler.
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Conception robuste. Rapidité de réglage. 
Solution abordable.
Avec les tables ajustables en hauteur de la collection upCentricMC les travailleurs 
sédentaires peuvent aisément alterner dans la journée entre la position assise et 
la position debout, ce qui contribue à réduire les maux de dos, diverses douleurs 
musculaires, le stress et les tensions, sans compter que la circulation sanguine  
s’en trouve améliorée.

Le réglage de la hauteur du plan de travail est intuitif avec les commandes 
manuelles « Up » et « Down » qui sont d’utilisation facile. Les moteurs silencieux 
enchâssés dans les colonnes du piètement permettent de repositionner le 
plateau à différentes hauteurs, avec rapidité et sans heurts.

Très solide, le piètement upCentric peut recevoir une variété de plateaux de 
largeurs différentes, donnant ainsi la  possibilité, à très peu de frais, d’adapter la 
table aux besoins d’autres  utilisateurs ou de locaux nouveaux. De conception 
durable, ce châssis à structure ouverte offre un espace optimal pour les genoux 
et de la place pour du rangement.

Fiche technique

Dimensions du piètement
 • Hauteur : plage de 24,5 po à 50,5 po
 • Largeur : plage de 46 po à 75 po
 • Pronfondeur : 29 po (23,75 po)

Système de réglage
 • Moteur de réglage à 
  double commande (monte/descend)
 • Commande numérique 
   - affichage et mémoire

Piètement
 • Piètement durable laminé 
  gris anthracite

Vitesse
 • 1,6 po par seconde

Capacité pondérale
 • Jusqu’à 300 livres

Options complémentaires
 • Piètement seulement 
  (le client fournit le plateau)
 • Alimentation par batterie 
  (disponible en 2015)

Garantie

5 ans
 • Composantes du piètement  
  en métal et du plan de travail
 • Moteur et composantes 
  électriques

Piètement durable laminé gris anthracite

Plage de réglage en hauteur de 26 po
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