
Les élévateurs assis/debout (VSS) de Vision se posent sur le bureau et permettent aux entreprises de répondre à leurs
obligations de santé et de sécurité sur le lieu de travail sans avoir à remplacer le bureau entier.

Les utilisateurs d’ordinateurs peuvent travailler dans une position saine du point de vue ergonomique, en alternant aussi
souvent qu’ils le souhaitent entre les positions assise et debout au cours de la journée, favorisant ainsi mobilité
musculaire et circulation sanguine. Confortablement installés pendant leur travail, ils y gagnent au �nal en bien-être et
productivité.

élévateur de bureau assis/debout
VSS-2S EU SAP: 4457173 US SAP: 13041721
VSS-2M EU SAP: 4457174 US SAP: 13041722
 vav.link/fr/vss-2

Gardez une posture adaptée
Deux tailles disponibles : petit et moyen
Construction de qualité en aluminium
Logement pour tablette intégré

Base étroite
La base du VSS-2 a une assise étroite convenant aux applications où l’espace sur le bureau est
compté. Cela diminue légèrement sa fourchette de réglage en hauteur par rapport au modèle
VSS-1.

Petit
Sur le petit modèle, la plateforme supérieure mesure 680 mm (26,8 po) de large pour 520 mm
(20,5 po) de profondeur, et la plateforme du clavier 680 mm (26,8 po) de large pour 215 mm
(8,5 po) de profondeur.

Moyen
Sur le moyen modèle, la plateforme supérieure mesure 800 mm (31,5 po) de large pour 520
mm (20,5 po) de profondeur, et la plateforme du clavier 680 mm (26,8 po) de large pour 215
mm (8,5 po) de profondeur.

Réglage en hauteur
Un vérin à gaz permet de monter et descendre la plateforme en douceur. Les modèles petit et
moyen ont tous deux la même fourchette de réglage en hauteur de 170-430 mm (6,7-16,9 po).

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.

Réglage de l’inclinaison
Le clavier peut être incliné vers le haut ou le bas dans une fourchette de 8° pour optimiser
l’ergonomie.
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MANUAL

VSS 2 quick manual
EN PDF 1.64 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/manuals/VSS-2_quick_manual.pdf
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SPECIFICATIONS

DIMENSIONS DU PRODUIT
Voir les schémas

DIMENSIONS BRUTES
VSS-2S: 765 x 225 x 619 mm/ 30,12″ x 8,86″ x 24,37″ VSS-2M: 885 x 225 x 619 mm/ 34,84″ x 8,86″
x 24,37″

POIDS DU PRODUIT
VSS-2S: 19,3 kg (42,55lbs) VSS-2M: 21,3 kg (46,96lbs)

POIDS BRUT
VSS-2S: 22,1 kg (48,72 lbs) VSS-2M: 25,0 kg (55,12 lbs)

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
15 kg (33 lbs)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Acier

COULEUR
Noir / Gris foncé

ACCESSOIRES INCLUS
s.o.

GARANTIE
Garantie à vie retour atelier

CONFORMITÉ
s.o.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
Petit: VSS-2S [SAP: 4457173] Moyen: VSS-2M [SAP: 4457174]
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