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Points forts
•  Plateau coulissant pour  

faciliter la prise de notes

•  Surface mate

•  Réglage en inclinaison  
précis

Multirite Docc

Hauteur partie arrière 12,5 - 19 cm 6 - 19,5 cm

Dimensions (l x p) 52 x 31,5 cm 49,2 x 31,1 cm

Dimensions plateau coulissant (l x p) 48,4 x 30,5 cm -

Butée 0,6 cm  2 cm 

Poids 5 kg 1,58 kg

Niveaux de réglage d'inclinaison Continu 4

Plateau Coulissant Fixe

Garantie 1 an 2 ans

Données techniques

Support de documents Multirite

Support de documents Docc

Le pupitre Multirite est une solution astucieuse et élégante pour rationaliser 
l’espace de travail et limiter les contraintes et douleurs liées au travail mixte 
documents / écran (fatigue visuelle, torsions, douleurs cervicales). 
Sa conception en fait un outil « 2 en 1 », à la fois support de documents et surface 
d’écriture, se positionnant entre le clavier et l’écran. La surface porte-documents 
coulisse vers l’avant, passant par-dessus le clavier, grâce à un simple système de 
rail afin d’offrir une zone de travail rapprochée et diminuer les sollicitations sur 
les bras et les épaules. Par ailleurs, sa large surface mate, réglable en inclinaison,  
permet de positionner jusqu’à 3 documents A4 selon la version choisie. 

Le support de documents Docc est réglable en inclinaison grâce à un  
système de vis. Il possède un plateau légèrement plus compact et une butée  
plus haute, permettant de bien retenir les documents qui y sont disposés.  
Sa conception en acryglas et ses finitions métal lui apportent un design  
résolument moderne et élégant, et lui permettent ainsi de s’adapter  
parfaitement à n’importe quel poste de travail.

Points forts
•  Conception simple  

et robuste
•  Réglage en inclinaison


