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Pourquoi choisir l’élévateur 
de bureau Ergo-Boost ?

Transformez votre 
espace de travail
Dans le monde agile d’aujourd’hui, où le 
nombre de personnes en télétravail ne 
cesse d’augmenter, avoir un bon bureau 
chez soi est devenu essentiel. 
L’élévateur de bureau Ergo-Boost est un 
moyen économique de transformer votre 
bureau ou votre espace de travail en un 
poste assis-debout, qui vous permet de 
changer facilement de posture tout au 
long de la journée.

L’élévateur de bureau offre une grande 
surface de travail, tout en étant 
suffisamment compact pour pouvoir être 
rangé facilement lorsque vous ne l’utilisez 
pas. Il améliore significativement 
l’ergonomie de tout bureau de télétravail.

Le large piètement empêche tout risque 
d’affaissement ou de bascule.

Sûr et stable

Transition fluide
Le réglage en hauteur utilise un vérin pneumatique 
permettant une transition sans à-coup, rapide et 
fluide de la position assise à la position debout, et 
inversement. La hauteur s’ajuste verticalement pour 
garantir une même distance et portée de regard que 
l’utilisateur soit assis ou debout.

Compact
Sa surface de travail plane et spacieuse peut 
accueillir jusqu’à deux moniteurs (ou un ordinateur 
portable et un moniteur) et des documents. Sa 
conception compacte permet de le ranger lorsqu’on 
ne s’en sert pas.

Abordable
Une alternative économique à un bureau 
assis-debout.

Simple à utiliser
Ajusté, bloqué et débloqué par une simple poignée 
sous la surface. Aucun assemblage requis - livré prêt 
à l’usage.

Sûr
Conçu dans un souci de sécurité. Sans point de 
pincement ni coin pointu, il élimine tout risque pour 
l’utilisateur.

Confort
Son plateau de clavier est conforme aux normes 
européennes :

• Suffisamment large pour un clavier de taille  
normale et l’utilisation de la souris à gauche 
comme à droite

• Suffisamment profond pour le clavier incluant 
150 mm pour poser le poignet à l’avant du   
support

• Le plateau de clavier repose directement sur 
votre plan de travail lorsqu’il est dans sa position 
la plus basse

Avantages ergonomiques
Un bras de moniteur peut y être monté pour que 
l’utilisateur bénéficie d’avantages ergonomiques 
supplémentaires.
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Élévateur de Bureau 
Specifications

Fourchette de taille Taille de surface de 
travail

Taille du support du 
clavier

Charge de surface 
de travail Capacité

Support de clavier 
Capacité

140 à 500 mm 890 x 590 mm 867 x 322 mm 15 kg 2 kg

Installation facile Anti-pincement

La fixation facile permet à permet d’utiliser ou de  
retirer le plateau de clavier en toute simplicité.

Evite de se pincer les doigts lors de l’ajustement.

Couleurs disponibles 

Noir Blanc

Matériau Garantie 

Cadre en acier résistant avec revêtement en poudre 
Surfaces en medium recouvert d’aluminium

5 ans
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Conseil et technologie en ergonomie pour améliorer le bien-être et la productivité 
de vos collaborateurs.

Libérez le potentiel de votre espace de travail.

Des solutions rapides et efficaces pour créer des espaces commerciaux modernes.

adapt
Créez des espaces de travail qui fonctionnent vraiment.

www.adapt-global.com


