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  WorkFit-C  
Poste de travail assis 
debout

•  Ajustement instantané de la hauteur pour  
une position confortable et ergonomique

•   Réglage en hauteur sur 63,5 cm pour une 
position de travail assis-debout

•   Support clavier rétractable avec inclinaison 
arrière pour garder les poignets en position 
neutre

•   Ajustement fluide et personnalisé de la  
position de travail grâce à la technologie 
brevetée Constant Force™

•   Boîte à câbles intégrée

•  Support UC fixé à l’arrière de la colonne

•   4 roulettes doubles pour faciliter les 
déplacements.

•   Encombrement réduit pour faciliter les  
passages de porte et le stockage

POSTES DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT :  
CONFORT ET PRODUCTIVITÉ

Les postes de travail Ergotron WorkFit-C permettent de passer de la position assise 
à la position debout tout au long de la journée pour une expérience de travail 
plus saine. Disposant d’une large surface de travail et d’un ajustement en hauteur 
important, WorkFit-C est une solution ergonomique apportant un réel confort à 
un prix très compétitif. De plus, ils offent une grande mobilité grâce à leur faible 
encombrement et leurs roulettes de grande qualité.



Kit de conversion d’un WorkFit bi-écrans 
en WorkFit écran/portable

97-617

WorkFit-C
mono-écran LD

WorkFit-C
mono-écran HD

WorkFit-C
bi-écrans

WorkFit-C
mono-écran LD

Références 
(couleurs) 24-215-085 (noir et gris) 24-216-085 (noir et gris) 24-214-085 (noir et gris) 24-198-055 (2 niveaux de gris) 

Inclus

Chariot avec support clavier 
rétractable, large plan de travail, 

pivot écran, support UC et 
potence verticale

Chariot avec support clavier 
rétractable, large plan de travail, 

pivot écran, support UC et 
potence verticale

Chariot avec support clavier 
rétractable, large plan de travail, 
barre transversale équipée de 

2 fixations écran, support UC et 
potence verticale

Chariot, plan de travail intégré, 
support clavier avec support 
souris droite/gauche, pivot 
écran, support UC, support 

scanner, support souris, boîte 
à câble et 4 roulettes doubles 

(dont 2 avec frein)

Taille d’écran ≤ 27po ≤ 30 po ≤ 24 po ≤ 27 po

LA TAILLE DES ÉCRANS EST DONNÉE À TITRE D'INFORMATION. LES DIMENSIONS CONCERNENT LA DIAGONALE.
LA TAILLE DE L'ÉCRAN PEUT EXCÉDER CELLE RECOMMANDÉE SI ET SEULEMENT SI L'ÉCRAN RESPECTE LE POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ

Poids supporté Ecran : 2,7-7,3 kg
Poids maximum : 11,3 kg

Ecran : 7,3-12,7 kg
Poids maximum : 14,7 kg

Ecran : 5,5-12,7 kg
Poids maximum : 14,7 kg

Ecran : 2,7-7,5 kg
Poids maximum : 12,3 kg

Ajustement en 
hauteur 63,5 cm

Inclinaison 30° 30° — 25º

Rotation 360° 90° 360° 360º

VESA MIS-D MIS-D/E/F MIS-D MIS-D 

Dimension colis 93 x 82 x 72 cm 116 x 50 x 61 cm

Poids d’expédition 41,3 kg 33 kg

Garantie 5 ans

Ecrans compatibles Se référer au site web VESA MIS-D 100/75
(100x100 mm et 75x75 mm)

Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com
Pour en savoir plus :
Amériques : 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / insidesales@ergotron.com
EMEA : +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
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Pour plus d’information sur les brevets, visitez www.ergotron.com/patents
Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à soigner, atténuer ou empêcher une maladie
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit et eKinnex sont des marques déposées par Ergotron.

•  Ajustement en hauteur sur 51 cm de l’ensemble du poste de travail ; ajustement 
supplémentaire et indépendant des écrans sur 13 cm (soit 64 cm au total)

•  Large plan de travail (60,7x57,9 cm)

•  Support clavier (66,8x24 cm) rétractable sous le plan de travail

•  Support UC sécurisé à l’arrière de la colonne (poids maximum supporté : 18 kg)

•  4 roulettes doubles ; dont 2 avec frein


