
Améliorez l’organisation du  
travail dans les environnements 
industriels grâce à nos solutions  
professionnelles 
Les industriels ont besoin d’améliorer sans cesse les processus de fabrication 
par une gestion des flux de données plus efficiente. Nos solutions mobiles et 
ajustables en hauteur permettent d’accéder à l’information où que l’on soit. 
Les opérateurs bénéficient ainsi de positions de travail plus ergonomiques les 
rendant ainsi plus productifs.

SIMPLIFIEZ LE TRAITEMENT 

DES FLUX DE DONNEES 

TOUT EN AMELIRANT LE 

CONFORT DES EMPLOYES



  Design flexible
•  L’architecture ouverte s’adapte à la plupart des équipements informatiques actuels et 

futurs pour maximiser votre investissement
•  Laissez votre personnel choisir sa position de travail, assis ou debout
•  Fixez les systèmes informatiques directement aux machines, aux sols ou aux murs 

pour accéder à des informations précises

 Amélioration de la productivité
•  Des designs ergonomiques et réglables en hauteur aident à soulager les douleurs 

courantes affectant le dos et le cou, ce qui peut réduire le temps d’arrêt ou 
d’absence au travail

•  Placez les instructions de travail électroniques là où elles sont utiles pour améliorer  
la précision et la productivité des travailleurs 

 Renforcer la fiabilité
•  L’ensemble des produits bénéficie d’une qualité professionnelle et est soumis à des 

tests de veillissement et de charge (jusqu’à 4 fois le poids annoncé) les plus avancés 
de l’industrie 

•  Solutions intégrant des systèmes contre le vol des outils informatiques pour garantir 
une plus grande disponibilité

Chariot Neo-FLex  
Mobile Media Center 

LD (écran léger) 
24-190-085 noir

VHD (écran lourd) 
24-191-085 noir

UHD (écran très lourd) 
24-192-085 noir

Kit d’étagère pour caméra 97-491-085

Chariot LCD Neo-Flex
24-206-214 gris bicolore

Chariot Neo-Flex  
pour ordinateur portable
24-205-214 gris bicolore

Poste mobile Neo-Flex bi-écrans 
WideView

24-194-055 gris bicolore

WorkFit™-C
LCD LD (écran léger)  

24-215-085 noir
LCD HD (écran lourd) 24-216-085 noir

Bi-écran  24-214-085 noir

Chariot StyleView Power SV42 
Version de pivot LCD illustrée

Alimenté par une
batterie SLA ou LiFe

Bras LX mural pour clavier 
45-246-026 aluminium poli 
 Assis-debout 45-354-026  

aluminium poli 

Bras LX mural assis-debout 
45-353-026 aluminium poli

 HD 45-383-026 aluminium poli 

Bras interactif
HD 45-296-026 aluminium poli

VHD 45-304-026 aluminium poli

Supports muraux LX HD 
Bras pivotant 45-268-026  

aluminium poli
Pivot 45-269-009 noir

Pivots Série 100
Simple 47-092-800 gris/noir
Double 47-093-800 gris/noir

Bras Combo Série 200 
45-230-216 blanc
45-230-200 noir

Bras mural Série 400  
45-007-099 gris
45-007-085 noir
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StyleView Vertical Lift assis-debout   
Chambre de patient  61-080-062 blanc  
Chambre de patient  61-080-085 noir  

Zone de passage intensif   
61-081-062 blanc 

Zone de passage intensif  
61-081-085 noir

Poste de travail mural CareFit™    
61-367-060 noir mat

Chariot de chargement YES35    
YES35-TAB-2

Bras StyleView Combo assis-debout
Bras intégrant une surface de travail :  

45-260-026 polished aluminum
Bras combiné : 

45-266-026 noir, assemblage principal 
uniquement, aluminium poli

Bras d’extension :
45-261-026 aluminium poli

Système StyleView Combo  
assis-debout

Système intégrant une surface  
de travail : 

45-270-026 Bras combiné, rail mural et 
support d’UC de taille moyenne, 

aluminium poli 
45-272-026 Bras combiné, rail mural  

et support d’UC de petite taille, 
aluminium poli

Système combiné : 
45-271-026 Bras combiné, rail mural  
et support d’UC de taille moyenne, 

aluminium poli
45-273-026 Bras combiné, rail mural  

et support d’UC de petite taille, 
aluminium poli

Avec leurs fonctionnalités conçues pour gagner du 
temps et maximiser l’espace au sol, les solutions de 
qualité professionnelle d’Ergotron garantissent des 
espaces de travail flexibles pour les entrepôts et les 
environnements de back-office qui contribuent aux 
objectifs d’efficacité, de bien-être des employés et 
de productivité globale.
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Voir tous nos produits sur ergotron.com

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
© Ergotron Inc.   16.11.2022    Contenu sujet à modifications
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.


