
ERGO DESK 2

« ERGO DESK 2: Dynamiser votre espace de travail.»

Pourquoi utiliser une station assis/debout?
La station assis/debout ERGO DESK 2 encourage les salariés de bureau à travailler activement
plutôt que d’être assis, sans bouger pendant des heures durant limitant ainsi:
- Les problèmes de tension artérielle
- La compression dorsale
- La mauvaise circulation sanguine

ERGONOMIQUE
Facile d’utilisation
Grâce à sa poignée ergonomique et son vérin à gaz,
vous pourrez facilement ajuster la hauteur de l’ERGO
DESK 2 à votre physionomie. Cette station de travail
vous permet de passer de la position assise à debout en
quelques secondes en toute sécurité en quelques
secondes.
Cela vous permettra de brûler plus de calories tout au
long de la journée, mais aussi de vous sentir MOINS
FATIGUÉ ET PLUS CONCENTRÉ car la position assise
ralentit votre métabolisme.

Le + produit
Montage sans outil
D’une excellente stabilité, ERGO DESK 2 est facile à
assembler sans outil grâce à sa partie support clavier
clipsée.



DIMENSIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Référence Coloris
Réglable en 

hauteur
Dimensions Garantie Poids Net EAN code

400 124 576 Noir Oui
72cmx59cm

Hauteur mini 12 cm
Hauteur maxi 50,5cm

2  ans 14,2 kg 3595560029761

Matériaux
Acier
Bois peint (Norme européennes pour les parties de bois peint)

Recommandé d’utiliser avec le repose pied
multi-positions UPDOWN

Faîtes de votre espace de travail, un lieu de bien-être, en ajoutant plus de mouvement à 
votre journée et en combattant la sédentarité, un problème majeur de santé publique. Au 
bureau, la médecine du travail recommande d’ajuster les éléments de son poste de travail 
à ses propres caractéristiques et de l’aménager de façon à favoriser des changements de 
postures fréquents (environ toutes les 30 minutes). 
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Poids maxi: 2 Kg

Poids maxi: 15 Kg

Alternez les 
positions 
assisse et 

debout vous 
aide à mieux 
travailler et à 

vous sentir 
mieux


