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Depuis notre création il y a plus de 
trois décennies, nous avons utilisé 
le mouvement pour supprimer les 
contraintes liées à la façon dont 
les gens créent, collaborent et 
travaillent avec la technologie. Nous 
nous appuyons sur des principes 
ergonomiques, des conceptions 
centrées sur l’utilisateur et plus de 200 
brevets pour créer des environnements 
de travail cinétiques qui aident les gens 

à s’épanouir. 

Postes de travail  
assis-debout

Une gamme très large pour 

répondre à chaque besoin 

Nos produits favorisent une culture 
de mouvement sur le lieu de travail, 
encourageant des modes de travail 
actifs qui profitent aux employeurs 
et aux employés en leur apportant 
du confort, de la flexibilité et une 
collaboration améliorés. 

Chaque corps et chaque espace 
de travail est différent. Avec le plus 
grand choix de styles, de tailles et 
d’accessoires, les solutions assis-
debout WorkFit® d’Ergotron aident les 
employés à personnaliser leur poste 
de travail selon leurs besoins. Avec 
la possibilité de passer facilement 
de la position assise à la position 
debout et inversement, ils peuvent 
choisir leur façon de travailler dans un 
environnement qui inspire la créativité 
et les résultats à long terme.

Supports de moniteurs

Le bien-être est à portée de main

Alterner entre la position assise et 
debout ne représente qu’un aspect 
d’une journée de travail dynamique. 
Avec les bras de moniteur d’Ergotron, 
vous pouvez exploiter encore plus  
de productivité, de collaboration et  
de confort. 

Les bras pour moniteurs aident à les 
maintenir à la bonne hauteur pour un 
ajustement ergonomique, que vous 
soyez assis ou debout. L’utilisation 
d’un bras pour moniteur seul ou avec 
un bureau assis-debout favorise le 
bien-être général tout en offrant de 
la flexibilité et personnalisation. En 
déplaçant librement un, deux ou trois 
moniteurs, vous pouvez travailler plus 
intelligemment et libérer un espace de 
travail précieux.



La conception unique du WorkFit-T 
permet de convertir très simplement 
un plan fixe en poste de travail assis-
debout sans installation. Outre le gain 
de place, WorkFit-T monte et descend 
aisément tout en étant toujours adapté 
à la taille de votre bureau. Disponible en 
noir ou blanc.

WorkFit-TL offre un espace de travail 
plus large. Il comprend un support 
clavier, un plan de travail plus grand 
et supporte une charge plus lourde. 
Disponible en noir.

Avec son design épuré, WorkFit-SR 
se fixe à l’arrière de sa plupart des 
plans de travail pour les transformer en 
bureau assis-debout. La plate-forme 
en aluminium garantit une surface 
extrêmement robuste tandis que la 
technologie Constant Force™ permet  

un réglage de la hauteur sans effort. 
La gestion interne des câbles et la 
présence d’un câble USB apportent une 
connectique facilitée. Disponible en noir 
ou blanc, avec deux tailles de surface 
de travail, pour un ou deux écrans.
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A C C E S S O I R E S

Fixation traversante par 
tige filetée

Kit bi-écrans Kit LCD & ordinateur 
portable

A C C E S S O I R E S

Kit mono-écran Kit bi-écrans Kit LCD & ordinateur 
portable



A C C E S S O I R E S

Kit de conversion 
mono-écran

Kit de conversion bi-écrans

A C C E S S O I R E S

Kit de fixation pince 
à étau

Kit de fixation 
traversante par tige 

filetée

6 7

Prix décerné par « The Chicaco Athenaeum » : 
Musée de l’Architecture et du Design

Packaging 
responsable

Créez des expériences de travail 
uniques avec le support écran innovant 
TRACE™. Il s’adapte aux besoins 
ergonomiques de ses utilisateurs, 
créant des espaces de travail agiles 
qui influent directement sur la bonne 
performance des équipes. Doté de la 
technologie Constant Force™, TRACE 

permet d’alterner entre travail individuel 
et collaboration grâce à l’ajustement 
sans effort des écrans. Une fois la 
tâche effectuée, on peut simplement 
faire revenir le moniteur à sa position 
initiale, visuellement centrée sur 
l’espace de travail. La gestion des 
câbles intégrée et la base compacte du 

TRACE aident à éliminer l’encombrement 
et à exposer plus d’espace de travail 
utilisable. La modularité du système 
permet une flexibilité à long terme avec 
les accessoires disponibles pour la 
transition entre une configuration mono-
écran et double-écran en fonction des 
besoins changeants des utilisateurs. 

Peu d’assemblage nécessaire pour 
une installation facilitée, livré dans un 
packaging éco-responsable. Disponible 
en configuration mono-écran ou double 
écran, blanc et noir mat. 
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Disponible en version mono et  
bi-écrans, la nouvelle gamme de bras 
ergonomiques MXV offre un confort 
exceptionnel et contribue à améliorer la 
productivité des utilisateurs. Dotées d’un 
design épuré et élégant, ces nouvelles 
solutions s’intègrent naturellement dans 
les environnements de travail les plus 
modernes. Les bras MXV proposent 

des fonctionnalités avancées comme 
une butée de rotation et une gestion 
des câbles simplifiée. Ils supportent 
jusqu’à 9,1 kg tout en garantissant une 
grande souplesse d’ajustement en 
hauteur grâce à la technologie brevetée 
Constant Force™. Disponibles en blanc  
et noir mat.

Le JŪV Mural a été conçu pour 
répondre aux attentes d’une main-
d’œuvre diversifiée et pour encourager 
le mouvement dans les espaces de 
travail. La surface non-électrique et 
ajustable permet une personnalisation 
optimale et offre l’intégralité de la 
plage d’ajustement ergonomique 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.

A C C E S S O I R E S

Kit mono-écran Kit bi-écransSurface de travail garantie 1 an



10 11

Bras LX Dual Direct : Le bras LX  
bi-écrans Dual Direct, équipé d’une 
barre transversale profilée, permet le 
déplacement simultané des écrans tout 
en libérant de l’espace sur le bureau. 
Les écrans bénéficient de pivots 
indépendants pour des réglages précis 
et un alignement parfait ; ce qui favorise 

la collaboration et la productivité. Avec 
un poids maximum de 9,9 kg, le bras 
LX bi-écrans Dual Direct supporte une 
grande variété d’écrans. L’ajustement 
de ceux-ci devient encore plus 
simple lorsqu’on utilise la poignée 
ergonomique disponible en option.  
Disponible en blanc et noir mat.

Dotée de tous les avantages d’un bras 
LX, la version équipée d’une colonne 
haute permet un très grand choix de 
configurations visuelles. Elle améliore 
également la productivité puisqu’elle 
permet d’utiliser jusqu’à quatre écrans 
simultanément.

A C C E S S O I R E S

Kit de poignée 
ergonomique

Fabriqué en acier et en aluminium,  
Le bras LX mono-écran est la solution 
idéale pour supporter des écrans 
jusqu’à 11,3 kg. Élégant et épuré, il 
libère de l’espace et vous permet de 
positionner facilement votre écran 
pour une meilleure productivité. La 
technologie brevetée Constant Force™ 
garantit une manipulation aisée pour 
un meilleur ajustement des écrans. 
Le passage de câbles permet une 
intégration élégante et laisse le plan  
de travail net. Le bras LX est disponible 
en aluminium, blanc et noir mat.
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HX Dual Monitor Arm | Product Design Award-Winner

Type de fixations pour bras 

Ergotron offre différents types de fixations pour les bras LX, HX et MXV. 

Pince étau standard : Se fixe à l’arrière ou sur le côté du bureau et ne nécessite aucun outil pour 

l’installation. Compatible avec une grande variété de tailles et de formes de bureau. Nécessite un 

accès facile et un espace suffisant sous le bureau.

Fixation traversante par tige filetée : Permet l’installation d’un bras sur n’importe quel plan 

horizontal.

Pince en « C » – fixation sur bureau : Destinée aux bureaux ayant un espace très limité sous le 

plan de travail, dû par exemple au chemin de câble ou à des plateaux. 

Pince Low Profile : Fonctionne avec de nombreux bureaux autoportants, coulissants et/ou avec 

des surfaces de travail peu profondes. Se fixe au-dessus de la surface du bureau, ne nécessitant 

que peu d’espace sous le bureau.
A C C E S S O I R E S

Kit de barre tri-écrans pivot HD d’inclinaison 
renforcé

Les brax HX en fixation bureau ou 
murale au design innovant permettent de 
libérer de l’espace tout en repositionnant 
à l’infini des écrans ultra-larges jusqu’à 
19kg, permettant d’accroïtre son confort, 
sa productivité et la collaboration. Les  
bras en fixation bureau sont disponibles 
en noir et blanc. Les bras en fixation 
murale sont disponibles en blanc.

Le bras pour moniteur de bureau HX 
avec pivot HD est composé d’un pivot 
d’inclinaison renforcé, supportant ainsi 
les moniteurs ultra-larges et incurvés de 
15,2-30,4 cm de profondeur et pesant 
entre 12,7 et 19,1 kg. Pour une expérience 
immersive digitale sur-mesure. Disponible 
en blanc et noir mat.
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Fixations murales : Pour les salles de 
réception, de réunion ou tout autre espace 
de travail.

 Support Neo-Flex pour grand écran Support Neo-Flex pour écran Support Neo-Flex bi-écrans

Support Neo-Flex pour ordinateur portable

Les supports de bureau Neo-Flex 

s’installent facilement sur un bureau. 
Réglage de la hauteur, inclinaison, 

rotation et orientation font partie des 
possibilités offertes pour un affichage 
optimal et une productivité accrue.

L’armoire murale de charge 
universelle Zip12 est la solution idéale 
pour stocker, charger et sécuriser jusqu’à 
12 tablettes. Sa conception unique vous 
garantit une très large compatibilité avec 
les tablettes Microsoft, Samsung, Apple, 

Lenovo, HP, Dell, Amazon, Asus, Acer et 
beaucoup d’autres. Peu encombrante, 
l’armoire murale Zip12 permet d’accéder 
facilement aux appareils grâce à la 
technologie Show & Stow™.

Le bureau mobile assis-debout 
LearnFit® améliore la mobilité et 
l’ergonomie au travail pour une meilleure 
productivité et davantage de bien-être. 
Facile à déplacer d’une pièce à l’autre, 
il s’ajuste facilement à vos positions de 
travail favorites grâce à une poignée.

Les chariots Neo-Flex Mobile 
MediaCenter améliorent la collaboration 
entre les utilisateurs. Ils peuvent être 
facilement déplacés d’un endroit à un 
autre, pour répondre notamment aux 
besoins de vidéoconférence.

HX mono-écran

HX bi-écrans MXV
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