Le modèle Cube Corner présente une forme particulièrement adaptée
aux bureaux en angle ou aux box de travail. Son format compact permet
d’optimiser l’espace occupé, tout en off rant la possibilité d’accueillir deux
écrans.

Plateforme de travail assis-debout Varidesk Tall 40

Points forts
Varidesk

• Permet l’alternance des
postures assise et debout
• S’installe sans montage
sur tout plan de travail
Le modèle Tall 40 convient aux utilisateurs de grande taille, avec un plateau
supérieur pouvant atteindre jusqu’à 58,5 cm de hauteur. Ce modèle offre une
large surface de travail et reste stable, même lorsqu’il est déployé au maximum.

• Fonctionnement rapide
et sans effort
• Surface de travail étendue

Données techniques
Dimensions plateau supérieur (l x p)
Dimensions plateau clavier (l x p)
Réglage hauteur plateau supérieur
Encombrement total à plat (l x p)
Encombrement total déployé (l x p)
Nombre de crans de réglage
Charge maximale
Poids
Garantie

Pro Plus 30

Pro Plus 36

Pro Plus 48

Cube Corner 36

Tall 40

76,2 x 35,5 cm
76,2 x 40 cm
11,5 - 44,5 cm
76,2 x 75,5 cm
76,2 x 106 cm
11
16 kg
21 kg
2 ans

91,5 x 31,1 cm
91,5 x 36,2 cm
11,5 - 44,5 cm
91,5 x 75,5 cm
91,5 x 106 cm
11
16 kg
23,6 kg
2 ans

122 x 35 cm
122 x 31,7 cm
11,5 - 44,5 cm
122 x 75,7 cm
122 x 106 cm
11
20 kg
28 kg
2 ans

91,5 x 50,1 cm
91,5 x 45,7 cm
11,5 - 44,5 cm
91,5 x 85,1 cm
91,5 x 106 cm
11
16 kg
27 kg
2 ans

101,5 x 71 cm
81 x 32,5 cm
12 - 58,5 cm
101,5 x 71 cm
101,5 x 110,5 cm
9
16 kg
36 kg
2 ans
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Plateforme de travail assis-debout Varidesk Cube Corner 36

