
Fiche
Produit

√   Livré en kit

Ces postes, au Design et
finitions soignées, offrent à
la fois une surface de
travail mobile et un outil
de présentation très
pratique.
Support informatique ou 
support d’affichage au choix.
Ecran plat protégé et
sécurisé.
Excellente stabilité et
parfaite modularité.

Le support informatiques est 
destiné aux :
- ateliers (informatique
embarqué et postes de
contrôle)
- entrepôts (centralisation
des données)
- magasins (inventaires)
- salle de formation
diverses (présentations).

SUPPORT INFORMATIQUE

Support informatique PC

Support informatique en tôle d’acier peint ou support d’affichage.
3 Tablettes possible.
Support superposable incliné à 10°.
Tiroir clavier/souris rétractable.
Support écran en plexiglas antireflets admettant des écrans jusqu’à 22’’.
Mobile sur 4 roulettes ou fixe sur 4 patins.
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SUPPORT INFORMATIQUE

Caractéristiques techniques

Support informatique en tôle d’acier peint.
Support d’affichage est un panneau blanc 
aimanté pour écrire et/ou afficher.
Structure en tube acier 60x60 épaisseur 
20/10ème soudé.
Finition peinture époxy polymérisé au four.
Support écran en plexiglas antireflets admettant 
des écrans jusqu’à 22 pouces.
Fixe sur 4 patins.
Mobile sur 4 roulettes dont 2 à frein diamètre 
100mm.

Dimensions :
Largeur : 700 ou 1200 mm
Profondeur : 600 mm
Hauteur : 1690 ou 1760 mm
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Options:
Tiroir clavier/souris sur glissières télescopiques à billes
Support superposable incliné à 10° réalisé en tôle d’acier plié
3 tablettes positionnables selon 3 hauteurs.
Charge maxi par tablette: 25 kg
Support UC, bloc tiroir avec un tiroir hauteur 100 mm

La sécurité: 
Stabilité de l’embase sur 4 roulettes pivotantes diamètre 100 
dont 2 à frein 

SUPPORT INFORMATIQUE PC


