WorkFit-Z Mini
•	Offre une solution assis-debout avec
tout ce dont vous avez besoin, comme
un logement pour téléphone et tablette
pour un accès facile à vos appareils,
ainsi qu’un système de gestion des
câbles intégré pour un espace de travail
bien rangé.
• C
 omprend une finition en similibois
gris doux qui s’harmonise avec votre
mobilier de bureau actuel au lieu
d’attirer le regard.
• P
 ermet une infinité de réglages sans
cliquer sur un bouton, jusqu’à 32 cm,
et soutient jusqu’à 11,4 kg.
• C
 onfiguration facile pour une expérience
d’installation simple qui vous permet de
vous mettre debout très rapidement –
aucun outil n’est nécessaire (il n’est pas
non plus nécessaire de transpirer).

VOTRE TRAVAIL. VOS PRÉFÉRENCES. CONVERTISSEUR
DE BUREAU ASSIS-DEBOUT COMPACT QUI VOUS PERMET
DE VOUS METTRE DEBOUT PLUS RAPIDEMENT
Le WorkFit-Z Mini est équipé des fonctionnalités dont vous avez le plus besoin :
un réglage facile entre la position assise et debout, de l’espace pour vos petits
appareils intelligents et une finition grise qui s’harmonise avec la décoration de votre
bureau. Idéal pour les écrans uniques ou les ordinateurs portables, ce convertisseur
de bureau debout compact vous permet de transformer votre surface de travail en un
bureau debout réglable en hauteur, d’un simple mouvement. C’est aussi simple que
ça. Avec une surface de travail débarrassée des câbles et un confortable plateau pour
clavier, le WorkFit-Z Mini est un indispensable de bureau pour introduire du mouvement
dans votre journée de travail.
© 2018 Ergotron, Inc.

www.ergotron.com

All rights reserved

WorkFit-Z Mini

WorkFit-Z Mini

Téléchargez plus de documentation sur ergotron.com
Pour plus d’informations :
AMÉRIQUE DU NORD 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / sales@ergotron.com
EMEA +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
APAC apaccustomerservice@ergotron.com
OEM info@oem.ergotron.com

Référence

33-458-917
Surface : Gris tourterelle
Cadre : Noir

Poids
supporté

≤ 11,4 kg

Ajustement
vertical

32 cm

Dimensions de la
surface de travail

78,7 x 39,4 cm

Dimensions du
plateau à clavier

62 x 22 cm

Poids
du produit

14,5 kg

Poids
à l’expédition

19,2 kg

Dimensions pour
l’expédition

86,4 x 68,6 x 20,3 cm

Garantie

2 ans
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