
Les élévateurs de station de travail Vision assis/debout (VSS, Vision Sit-Stand) donnent à l’utilisateur la possibilité
d’alterner entre les positions assise et debout au cours de la journée, favorisant ainsi mobilité musculaire et circulation
sanguine.

Ces accessoires de bureau de haute qualité permettent aux utilisateurs d’ordinateurs de garder pendant leur travail une
position confortable et ergonomiquement correcte, pour au �nal y gagner en bien-être et en productivité. Ils permettent
aux employeurs de répondre à leurs obligations de santé et de sécurité sans devoir assumer les coûts associés au
renouvellement complet des bureaux.

élévateur de bureau assis/debout
VSS-1S EU SAP: 4457171 US SAP: 13041719
VSS-1M EU SAP: 4457172 US SAP: 13041720
 vav.link/fr/vss-1

Gardez une posture adaptée
Deux tailles disponibles : petit et moyen
Réglage de la hauteur sur 380 mm (14,96 po)
Logement pour tablette intégré

Large base
Le VSS-1 est pourvu d’une large assise augmentant la stabilité et le débattement par rapport
au VSS-2.

Petit
Sur le petit modèle, la plateforme supérieure mesure 700 mm (27,6 po) de largeur pour 500
mm (19,7 po) de profondeur, et la plateforme du clavier a la même largeur pour 260 mm (10,2
po) de profondeur.

Moyen
Sur le moyen modèle, la plateforme supérieure mesure 880 mm (34,6 po) de largeur pour 530
mm (20,9 po) de profondeur, et la plateforme du clavier a la même largeur pour 260 mm (10,2
po) de profondeur.

Réglage en hauteur
Un vérin à gaz permet de monter et descendre la plateforme en douceur. La fourchette de
réglage en hauteur est de 120-400 mm (4,7-15,7 po) sur le petit modèle et de 120-460 mm (4,7-
18,1 po) sur le moyen.

Clavier aisément escamotable
Si elle n’est pas utilisée, la plateforme pour clavier peut être facilement retirée.

Résistant aux rayures
Les plateformes de l’écran et du clavier sont fabriquées dans un matériau résistant aux
éra�ures.

Logement pour tablette
Le bord antérieur de l’étagère supérieure héberge un logement pour iPad et tablettes.

Fixation de l’écran
Un trou à l’arrière de l’étagère supérieure sert à �xer les supports d’écran Vision de façon rapide
et sûre, sans utiliser les crampons.
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MANUAL

VSS 1 quick manual
EN PDF 2.73 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/manuals/VSS-1_quick_manual.pdf
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SPECIFICATIONS

DIMENSIONS DU PRODUIT
Voir les schémas

DIMENSIONS BRUTES
VSS-1S: 805 x 187 x 629 mm/ 31,69″ x 7,36″ x 24,76″ VSS-1M: 955 x 187 x 629 mm/ 37,60″ x 7,36″
x 24,76″

POIDS DU PRODUIT
VSS-1S: 18,7 kg (41,23lbs) VSS-1M: 22,5 kg (49,90lbs)

POIDS BRUT
VSS-1S: 21,6 kg (47,62 lbs) VSS-1M: 25,9 kg (57,10 lbs)

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
15 kg (33 lbs)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Acier

COULEUR
Noir / Gris foncé

ACCESSOIRES INCLUS
néant

GARANTIE
Garantie à vie retour atelier

CONFORMITÉ
s.o.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
Petit: VSS-1S [SAP: 4457171] Moyen: VSS-1M [SAP: 4457172]
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