
Le bureau assis-debout Écho est conçu dans l’idée d’espaces de tra-
vail plus humains, favorisant le bien-être de chacun et stimulant 
la créativité. Il est réglable en hauteur électriquement, rapidement  
et silencieusement sur une grande amplitude, af in de favoriser le  
mouvement et l’adaptation. Pour plus de confort, son boitier de réglage 
comprend une fonction de mémorisation de 4 hauteurs différentes. 

Le bureau Écho dispose d’un plateau solide, au style élégant en chêne 
clair, fabriqué en France et certifié PEFC. Il est équipé d’une double 
motorisation avec boitier de synchro, système réputé pour sa fia-
bilité et sa performance, ainsi que d’une fonction anti-écrasement.   
Sans entretoise, l’accès et le mouvement devant, derrière et sous le plan de 
travail sont facilités.
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Bureau assis-debout Écho

Options
•  Passage de câbles

•  Goulotte de rangement 
de câbles

•  Support d’unité centrale

•  Extension avec 3ème pied

Points forts
•  Alternance des postures 

assis-debout
•  Ajustement précis à  

la posture de travail
•  Formes et dimensions sur-

mesure
•  Système de réglage  

électrique fiable  
et performant

•  Mémorisation réglage  
4 hauteurs

•  Système basse consommationPlateau  
25 mm 

Réglage électrique  
rapide et silencieux,  

via 1 moteur dans chaque  
pied et boîtier de  

synchronisation central

Pas d’entretoise,  
pour une accessibilité  

optimale du bureau

Hauteur du plateau 62,5 - 128 cm
Longueur des pieds 70 cm

Motorisation 2 moteurs + boitier synchro
Vitesse élévation électrique 4 cm / seconde

Charge utile 60 kg / pied
Plateau PPSM

Données techniques

Espace d’organisation  
et de rangement de câbles

Commande 
avec 4 positions 
mémorisables

625 > 1280 mm

Revêtement 
mélaminé 
chêne clair

Livraison 
1 semaine
Bureaux  1200 x 800 mm
 1400 x 800 mm
 1600 x 800 mm
 1800 x 800 mm
Piètement blanc, revêtement 
mélaminé chêne clair, avec ou 
sans passage de câbles.

Le bureau Écho
ErgoExpert
Le bureau Écho est une solution 
ErgoExpert, la marque qui rassemble 
les solutions de base d’une bonne 
ergonomie des espaces de travail.
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Revêtement plateau Mélaminé haute résistance
Epaisseur plateau 2,5 cm

Angle de biseau des chants 0,2 cm
Finition pieds et colonnes Blanc

Garantie systèmes 5 ans

PLATEAU




