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Varidesk® Cube Corner 36
La Fiche Technique

L’alternance de postures en 3 secondes

Spécifications techniques

Les points forts
• Permet l’alternance des postures assis et debout
• Idéal pour les bureaux en angle
• S’installe sans montage sur tout plan de travail
• Fonctionnement rapide et sans effort
• Disponible en 3 tailles

Le Varidesk est une solution ingénieuse et abordable pour passer rapidement et 
sans effort d’une position de travail assise à debout. Cet outil ne nécessite aucun 
montage, et s’installe très facilement sur le plan de travail existant. Ainsi, chacun 
peut limiter l’impact de la station immobile prolongée sur son corps et prévenir 
les TMS, en adoptant le concept de l’alternance des postures.

 Hauteur plateau supérieur min - max  11,5 - 44,5 cm
 Nombre de crans de réglage  11
 Encombrement total à plat (LxP)  91,5 x 85,1 cm
 Encombrement total déployé (LxP)  91,5 x 106 cm
 Garantie  1 an

 Dimensions plateau supérieur (LxP)  91,5 x 50,1 cm
 Dimensons plateau clavier (LxP)  91,5 x 45,7 cm
 Charge maximale  16 kg
 Poids  27 kg
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Le modèle Cube Corner présente une forme particulièrement adaptée aux 
bureaux en angle ou aux box de travail. Il offre une surface de travail importante, 
séparée entre un plateau supérieur pour disposer le ou les écrans, et un plateau 
inférieur supportant le clavier et la souris. Le système de réglage en hauteur 
assisté par ressort permets de passer en position debout en 3 secondes, en 
actionnant les 2 manettes situées de chaque coté du plateau.
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