Mural

Solution complète et ajustable en hauteur qui dynamise
le bien-être + la productivité

Créez des espaces de travail qui inspirent le mouvement avec le JŪV™ Mural d’Ergotron.
La surface non-électrique et ajustable permet une personnalisation optimale et offre l’intégralité
de la plage d’ajustement du standard BIFMA – une première dans le secteur – pour travailler
confortablement assis et debout.
Regagnez un espace précieux en rabattant la surface lorsqu’elle n’est pas utilisée. Les utilisateurs
ont accès à des prises et des câbles à portée de main, sans pour autant devoir sacrifier
l’esthétique des lieux grâce au système de gestion des câbles intégré et dissimulé.
Sans support au sol, il offre un grand espace pour les jambes
et permet d’ajouter des rangements ou des accessoires.

INSUFFLER UN NOUVEL ÉLAN
SYSTÈME DE LEVAGE

SURFACES DE TRAVAIL

61-333-029 Système de levage gris graphite

JWW-61100-A-897

61-333-030 Système de levage blanc neige

JWW-61100-A-898 61 x 100 x 2 cm, 2 mm ABS bouleau clair
JWW-70120-A-897

61 x 100 x 2 cm, 2 mm ABS blanc glacé
70 x 120 x 2 cm, 2 mm ABS blanc glacé

JWW-70120-A-898 70 x 120 x 2 cm, 2 mm ABS bouleau clair

Plan de travail garantit 1 an

ACCESSOIRES

83-091-029

83-091-030 Elément électrique standard, UE blanc neige
JWA-DHD-029

Accessoire, support bi-écran gris graphite

JWA-DHD-030

Accessoire, support bi-écran blanc neige

JWA-SLD-029

Accessoire, support mono-écran gris graphite

JWA-SLD-030

Accessoire, supportmono-écran blanc neige

JWA-SLD-029

Support mono-écran gris graphite

JWA-SLD-030

Support mono-écran blanc neige

GAGNEZ DE L’ESPACE QUAND VOUS
NE L’UTILISEZ PAS

LARGE PLAGE D’AJUSTEMENT
ERGONOMIQUE AUX STANDARDS BIFMA

RESTEZ CONNECTÉ AVEC L’ACCÈS
À DES PRISES ÉLECTRIQUES :
Le module d’alimentation intégré UE/GB
comprend 2 prises secteurs et 2 prises USB
Possibilité de mise à niveau

66
cm

AMÉLIOREZ VOTRE BIEN-ÊTRE GRÂCE
AU POSITIONNEMENT
ERGONOMIQUE DE VOS ÉCRANS :
Un moniteur 2,7 kg – 7,2 kg
Deux moniteurs 6,3 kg – 12,7 kg

Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com/pro
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Elément électrique standard, UE gris graphite

