
Poste de travail mural JŪV™ — Caractéristiques techniques

Système de levage vertical

•  La surface de travail 
ajustable et non électrique 
permet un réglage vertical 
complet de 66 cm. Plage 
ergonomique BIFMA : 57,4  
à 123,7 cm

•  Technologie Constant Force™ 
pour un réglage simple et 
non électrique

•  La surface supporte jusqu’à 
18,14 kg pour un réglage 
facile de la hauteur

186 mm

Configuration multi-unités

•  Placer les unités côte à côte 
pour des surfaces multiples

•  Laisser suffisamment de 
place entre les unités en 
ajoutant 50,8 mm à l’espace 
entre le centre de chaque 
surface de travail afin 
d’éliminer les points de 
pincement

X = largeur de la surface de travail  
+ 50 mm au minimum
Surface de travail de 1 000 mm =  
espacement de 1 050 mm
Surface de travail de 1 200 mm =  
espacement de 1 250 mm 

Surface de travail

X 

Surface

•  Surface de travail rabattable et 
peu encombrante

•  Deux options pour la taille 
de la surface de travail : 
61 × 100 cm, 70 × 120 cm

•  Le bord de la surface de travail 
est de 19 mm, avec un chant 
plaqué ABS de 2 mm

•  Le fini imitation bois couvre 
toute la surface

Vue de côté

Vue de dessus

1000, 1200 mm

700 ou 610 mm

261 mm 

663 mm 

574 mm 

1237 mm 

 
700 ou 610 mm

La surface  
de travail  
se rabat

  
1029 mm 

466 mm

19 mm 

Couleurs du panneau mural Couleurs de la surface de travail

Anthracite 029 
(GPH)

Blanc neige 030
(SNW)

Bouleau clair
R35018 ML

Blanc glacé
U11027 VV



Poste de travail mural JŪV™ — Caractéristiques techniques

Accessoire élévateur d’écran

•  Peut intégrer un ou deux 
écrans

•  Le double élévateur peut 
accueillir jusqu’à deux écrans 
de 27 pouces

•  Élévateur pour un seul écran : 
2,7 à 7,2 kg

•  Élévateur pour deux écrans : 
6,3 à 12,7 kg

•  Les supports élévateurs 
ajustent la hauteur de 13 cm

•  L’amplitude d’inclinaison de 
l’écran simple est de 20 degrés 
(- 5 degrés/+ 15 degrés)

•  La surface de travail en position 
rabattue n’interfère pas avec 
l’élévateur

•  Distance entre le mur et l’avant 
de la plaque VESA : 18,4 cm

•  L’élévateur est recommandé 
uniquement sur une surface 
de travail de 700 mm pour une 
profondeur focale optimale

•  Comprend une plaque VESA 
universelle avec un support 
de fixation rapide pour une 
installation facile

  
170 mm)

185 mm  
185 mm

  
170 mm

J2

CB
1C

B2

Amplitude d’inclinaison 
de 20 degrés 
(- 5 degrés/+ 15 degrés)

•  Le cordon d’alimentation  
permet d’accéder aux prises 
jusqu’à 1 753 mm à gauche et 
jusqu’à 1 219 mm à droite

•  Lorsque l’alimentation est 
ajoutée, le panneau d’accès 
d’une seule pièce devient un 
panneau amovible de deux 
pièces

•  Comprend des prises  
sécurisées

Comprend 
la gestion du 
cordon inférieur

Accessoire de chargement

•  Alimentation intégrée et 
accessoire de chargement 
USB disponibles

•  Alimentation CA : 230 V 50 Hz

•  Ampérage maximal : 10 A

•  Comprend deux prises CA et 
deux prises USB

•  Options électriques UE et 
Royaume-Uni disponibles

Support de fixation rapide

Maximum  
1753 mm

Maximum  
1219 mm


