
Poste de travail debout avec hauteur réglable
Product ID: ARMSTS

Ce poste de travail debout vous permet de changer de position de travail au cours de la journée pour
améliorer votre confort et votre productivité.
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Passez d'une position assise à une position debout par une seule touche

Le poste de travail debout est conçu pour garantir votre
bien-être et répondre à vos besoins tout au long de la
journée. Vous pouvez passer en position assise ou debout
en un seul geste afin de conserver un niveau de
mouvement équilibré. Le poste de travail comporte un bras
pneumatique avancé qui permet un réglage sans effort :
vous relevez ou abaissez la plateforme en actionnant
simplement le levier. Vous pouvez facilement régler le poste
de travail debout sur votre hauteur idéale plutôt que de
choisir parmi les hauteurs prédéterminées. Vous pouvez
également régler la tension par rapport au poids des
écrans, des ordinateurs portables et des autres composants
sur la plateforme afin d'élever ou d'abaisser facilement le
poste de travail. Pour un confort optimal lorsque vous
travaillez debout, le Tapis anti-fatigue ergonomique
(STSMAT) de StarTech.com est l'accessoire idéal en complément du poste de travail debout (ARMSTS).

Une solution ergonomique économique

Créez un environnement de travail plus ergonomique à une
fraction du coût d’un bureau. Ce poste de travail debout
s’intègre facilement à votre espace de travail. Il suffit de
placer le poste de travail sur la surface de votre bureau,
d’un dessus de table ou d’une autre surface de travail
stable (d’une profondeur d’au moins 66 cm).
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Utilisation flexible et installation spacieuse

Ce poste de travail debout vous permet de profiter au maximum de votre bureau tout en pouvant
facilement être intégré à votre espace actuel. Il suffit de le poser sur votre bureau. Ce poste de travail
offre un espace ample pour prendre des notes ou placer des accessoires sur sa base, et comporte un
grand support de clavier pouvant accueillir votre clavier et votre souris. Il s’intègre parfaitement à
n’importe quel espace de travail, notamment les environnements professionnels et les bureaux à domicile.

Rien de plus facile que d’installer votre poste de travail.
Vous pouvez placer un moniteur (entre 12 et 30 po)
directement sur la base. Ce poste de travail debout est
également compatible avec les bras d'écran StarTech.com.
Si vous préférez une configuration à deux moniteurs, vous
pouvez acheter le support pour deux écrans avec bras
articulés ARMDUAL de StarTech.com, qui peut accueillir
deux écrans entre 12 et 24 po. Vous pouvez aussi créer une
configuration à un moniteur avec le support pour
écran pivotant ARMPIVOT (prend en charge un écran entre
12 et 30 po) ou la support pour écran avec bras articulé
ARMSLIM de StarTech.com (prend en charge un écran entre
12 et 26 po). Une capacité de charge généreuse de 13 kg
offre plusieurs options de configuration.

Remarque : Lors du montage d’un bras d’écran StarTech.com sur ARMSTS, il convient de fixer l’arrière du poste de travail au

bureau au moyen de la presse en C livrée avec votre bras.

Le modèle ARMSTS bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie
gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Créez un poste de travail debout ayant des applications polyvalentes
dans des environnements professionnels, institutionnels et
d’entreprise ou à la maison

• Constitue une solution économique qui permet d’améliorer
l’ergonomie en utilisant des bureaux et des espaces de travail
existants

Features

• Améliorez votre confort en passant de la position assise à debout
d’une seule touche

• Placez le poste de travail debout sur votre bureau pour créer un
espace de travail ergonomique

• Compatible avec les bras d’écran uniques et doubles StarTech.com :
ARMDUAL, ARMPIVOT et ARMSLIM (vendus séparément)

• Le bras pneumatique avec levier permet un réglage de la hauteur
sans effort

• Fabrication en acier de qualité supérieure avec base, support de
clavier et surface de travail en bois transformé

• Format compact : 660 mm P x 680 mm L
• Réglage maximal de la hauteur : 42,1 cm
• Capacité de charge de 13 kg
• Œillet de bureau pour la gestion des câbles
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Warranty 2 Years

Matériel Nombre d'écrans pris en charge 1

Performance Capacité de poids 28.7 lb [13 kg]

Hauteur maximale 16.6 in [421 mm]

Réglage de la hauteur Oui

Taille maximale de l'écran 30in

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir et argent

Hauteur du produit 6.3 in [160 mm]

Largeur du produit 26.8 in [680 mm]

Longueur du produit 33.7 in [856 mm]

Poids du produit 28.3 lb [12.8 kg]

Informations
d'emballage

Poids brut 50.3 lb [22.8 kg]

Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Bras pneumatique

1 - Support de clavier

1 - Fond du plateau à clavier

1 - Workstation

1 - Base

1 - Montant de fixation

2 - Petits coussinets de pression (plateau à clavier)

4 - Coussinets de pression circulaire (base)

1 - Plaque de serrage

1 - Plaque arrière (clavier)

1 - Clé Allen M6*95

1 - Clé Allen M4*55

2 - Vis M6 x 8 mm

16 - Vis M6 x 12 mm

4 - Vis M6 x 25 mm

1 - Boulon M10 x 50 mm

16 - Boulons 50 mm n° 3/8

1 - Manuel d'instruction
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Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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