
Une ergonomie correcte est indispensable pour éviter les douleurs et maximiser la productivité.

Ce support de bureau en aluminium haut de gamme est muni d’une étagère pour ordinateur portable (livrée dans un
carton séparé) pour positionner l’écran de l’ordinateur portable à une hauteur correcte sur le plan ergonomique.

Support de bureau haut de gamme avec
étagère pour ordinateur portable
VFM-DSG+S EU SAP: 4943796 US SAP: 70017414
VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694
 vav.link/fr/vfm-dsgpluss

Support de bureau en aluminium haut de gamme avec plateau pour ordinateur portable
Réglage de la hauteur par vérin pneumatique avec levier de verrouillage
L’étagère est munie de brides réglables pour attacher l’ordinateur portable
Pour ordinateurs portables entre 240 et 420 mm (9,4-16,5 po) de largeur
Dimensions de l’étagère : 300 mm (12 po) de largeur x 280 mm (11 po) de profondeur
Hauteur de la colonne : 408-518 mm (16,1-20,4 po) de hauteur
Noir (uniquement)

  

Vérin pneumatique
Ce mécanisme supporte le poids de l’ordinateur portable pour un mouvement �uide. Il su�t de
lever ou de le baisser, puis de le verrouiller.

Réglage en hauteur
L’étagère peut être positionnée de 352 à 462 mm (13,9″ à 18,2″) au-dessus de la surface du
bureau.

Vis moletées
Des vis moletées sont incluses pour vous permettre de travailler plus vite et avec moins
d’outils.

CMU 4,5 kg
Ce support prend en charge les ordinateurs portables dont le poids n’excède pas 4,5 kg
(9,9lbs).

Évents
Les évents de l’étagère limitent l’échauffement de l’appareil en favorisant la circulation de l’air.

Tampons de mousse
Des tampons de mousse haute densité isolent des vibrations et maintiennent l’appareil en
place. Ils favorisent également la circulation de l’air en évitant le contact direct avec le plateau.

Résistant aux rayures
La surface revêtue poudre est plus épaisse que la peinture et résiste mieux aux rayures.
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MANUAL

Quick manual
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Manual
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SPECIFICATIONS

VFM-DSG : DIMENSIONS DU PRODUIT
408-518 x 408 x 280 mm / 16,1-20,4 x 16,1 x 11,1 po

VFM-DSG : DIMENSIONS BRUTES
365 x 230 x 80 mm / 14,4 x 9,1 x 3,1 po (longueur x largeur x hauteur)

VFM-DSG : POIDS DU PRODUIT
3,6 kg / 7,9 lbs

VFM-DSG : POIDS BRUT
4,0 kg / 8,9 lbs

VFM-DP2SHELF : DIMENSIONS DU PRODUIT
300 x 280 x 60 mm / 11,8 x 11 x 2,4 po (hauteur x largeur x profondeur)

VFM-DP2SHELF : DIMENSIONS BRUTES
320 x 288 x 50 mm / 12,6 x 11,3 x 1,9 po

VFM-DP2SHELF : POIDS DU PRODUIT
1,2 kg / 2,6 lb

VFM-DP2SHELF : POIDS BRUT
1,4 kg / 3,1 lb

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
4,5 kg (9,9 lbs)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Base en acier thermolaqué, support en aluminium

COULEUR
Noir

ACCESSOIRES INCLUS
4 vis M4 de 12 mm (1/2″) 4 vis M4 de 16 mm (2/3″) 4 vis M5 de 12 mm (1/2″) 4 vis M5 de 16 mm
(2/3″) 4 vis M4 de 12 mm (0,5″)

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ
REACH

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
Support de bureau avec étagère : VFM-DSG+S [SAP UE : 4943796 / SAP US : à spéci�er] Étagère
seule : VFM-DP2SHELFB [SAP UE : 4850694 / SAP US : à spéci�er]
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