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Guidée par une conception produit visionnaire et la passion de l'ergonomie, 

ESI Ergonomic Solutions propose un vaste catalogue d'accessoires ergonomiques 

qui améliorent le confort, la productivité et le bien-être des travailleurs. Les produits 

haute qualité d'ESI s'accompagnent d'une garantie produit de 15 ans leader 

du secteur et leur conception durable leur permet de s'adapter à l'évolution 

permanente des espaces de travail. ESI est une entreprise détenue par des 

femmes dont le siège social se trouve à Mesa, en Arizona.

Le confort au travail. En toute simplicité.

48ENVOI EN 
HEURES

Entreprise 
DÉTENUE PAR 
DES FEMMES



GARANTIE DE 15 ANS

Nous garantissons nos accessoires 

ergonomiques haute qualité dans 

le cadre d'une garantie produit de 

15 ans leader du secteur. Consultez 

notre politique de garantie sur 

esiergo.com ou communiquez avec 

notre service à la clientèle pour 

obtenir plus de renseignements.

15
YEAR

WARRANTY

15
YEAR

WARRANTY
YEAR

WARRANTY

GOUVERNEMENT

ESI est fier de fournir des accessoires ergonomiques aux 
administrations gouvernementales fédérales, d'État et locales. 
Les rares produits qui ne sont pas offerts par le biais de la GSA 
portent la mention 

Visitez notre site Web à esiergo.com pour obtenir les tarifs GSA et 
la liste complète des contrats, ou bien communiquez avec notre 
service à la clientèle pour demander un catalogue GSA.

CONTRAT : GS-28F-0028Y
CODE CAGE : 1CTH6
N° DUN : 874792500
N° D'IMPÔT FÉDÉRAL : 86-0955047
GROUPE FSC : 71, partie 1, Mobilier de bureau
CLASSE FSC :

711-2  (plateaux, postes de travail, mobilier et 
accessoires pour ordinateurs)

711-11 (tables et accessoires) 
711-95  (services d'installation de mobilier de 

bureau)

SERVICE PRIMÉ

Si vous avez besoin d'aide, 

appelez-nous! Nous serons heureux 

de répondre à vos questions et de 

vous recommander des produits. 
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Nous pouvons traiter les 

commandes en 48 heures 

seulement selon la disponibilité 

des produits. Nous conservons en 

effet des stocks importants de nos 

produits les plus demandés pour 

pouvoir satisfaire les demandes 

de livraison rapide. Notre service 

exceptionnel de traitement des 

commandes vous assure d'obtenir 

les produits que vous souhaitez au 

moment qui vous convient. Sauf 

mention contraire, la plupart des 

produits d'ESI sont expédiés dans 

les deux jours ouvrables suivant la 

réception et la confirmation de 

votre commande. 

 DÉLAI DE PRODUCTION

Le repère produit LT (pour Lead 

Time) indique que le délai de 

production peut varier en fonction 

des quantités commandées et 

de la disponibilité. Communiquez 

avec notre service à la clientèle 

concernant la disponibilité des 

produits indiqués LT que vous 

souhaitez commander. Les 

commandes qui comprennent 

des produits portant la mention LT 

seront expédiées en fonction du 

délai de production des produits 

désignés LT. Nous pouvons 

procéder à des envois séparés 

pour les commandes comprenant 

à la fois des produits LT et des 

produits non-LT. 

 STOCK RÉSERVÉ

Nous comprenons l'importance 

d'une livraison ponctuelle pour 

les projets d'envergure. Pour 

cette raison, ESI propose un 

programme de stock réservé 

pour les projets d'un montant 

total d'au moins 25 000 $ net. 

Pour garantir la livraison de votre 

commande de projet dans les 

délais attendus, communiquez 

avec notre service à la clientèle 

pour savoir comment bénéficier 

de ce programme.

RENSEIGNEMENTS 
SUR LA COMMANDE
Envoyez vos commandes par courriel 

à orders@esiergo.com

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Sans frais : 1 800 833-3746

customerservice@esiergo.com 

CLAVARDAGE 
EN DIRECT
esiergo.com

48ENVOI EN 
HEURES
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ESI est fier de soutenir diverses œuvres philanthropiques 
à travers des dons de produits, des dons en argent et 
des actions de bénévolat à l'échelle de l'entreprise. 
Voici quelques-uns des projets qui nous passionnent 
le plus :

• Don de produits à des « maisons adaptées » pour les 
soldats américains gravement blessés

• Soutien financier des athlètes handicapés, pour leur 
permettre d'acquérir des équipements de sport adaptés

• Achat de sacs à dos et de fournitures scolaires pour les 
enfants défavorisés

• Préparation de repas de Thanksgiving pour les familles 
sans abri

• Parrainage de familles sans abri pour les fêtes

• Don de bénéfices pendant le mois d'octobre à des 
personnes du secteur de l'ameublement luttant contre 
le cancer du sein

PHILANTHROPIE
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ESI Ergonomic Solutions s'engage à promouvoir le développement 
durable grâce aux produits que nous offrons et à la manière 

dont nous gérons les activités de l'entreprise. Nous nous donnons 
pour but de considérer les êtres humains et la planète dans 

toutes les décisions que nous prenons. Pour en savoir plus sur les 
accomplissements d'ESI en matière de durabilité, rendez-vous à la 

page esiergo.com/sustainability.

DURABIL ITÉ
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SALLE D'EXPOSITION DE 
CHICAGO

La salle d'exposition d'ESI 
à Chicago se trouve 

dans les bureaux 10 à 100 
du Merchandise Mart, 

au 10e étage. 
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visitez esiergo.com/evolve-configurator

Sélectionnez 
la quantité de 

moniteurs

Sélectionnez 
la largeur de 

moniteur

Consultez 
les bras pour 

moniteur 
proposés

Configurez votre bras pour 
moniteur en ligne
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Bras pour 
moniteur

Les bras réglables permettent aux uti l isateurs 
de contrôler l 'angle, la distance et la hauteur 
d'un moniteur pour une uti l isation confor table.

Edge2

ENVOI EN 48 HEURES 10



M O U V E M E N T 
D Y N A M I Q U E

Edge
NOTRE BRAS POUR 
MONITEUR LE PLUS 
VENDU

Chaque bras pour 
moniteur de la gamme 
Edge offre des réglages 
de hauteur tactiles 
dynamiques. 

800-833-3746 | esiergo.com 11
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Plateaux profonds
Le modèle Edge2 offre 
une portée allongée sur 
les plateaux profonds et à 
angle de 30 po (76,2 cm) 
ou plus.

Plateaux peu profonds
Positionnez facilement les 
moniteurs côte à côte sur 

les plateaux peu profonds 
de 24 po (61 cm) de 

profondeur ou moins grâce 
au modèle Edge2-MS.

ENVOI EN 48 HEURES 12



Edge2
BRAS EDGE POUR 
DEUX MONITEURS

Adapté aux grands 
moniteurs et offrant un 
support ergonomique 
adéquat sur les plateaux 
profonds et les applications 
en angle, le bras pour 
moniteur Edge2 convient 
à la plupart des espaces 
de travail.

Conversion
Réutilisez la plupart des 
pièces de votre bras Edge 
pour un moniteur lors de 
sa conversion au modèle 
Edge2 pour deux moniteurs 
à l'aide de notre ensemble 
simple.

Verrouillage

Les bras pour moniteur de 
la gamme Edge intègrent 
une fonction de verrouillage 
à 180 degrés, pour leur 
éviter d'être poussés trop 
en arrière et de heurter 
une cloison, un mur ou 
un panneau de verre.

EDGE2KIT
ENSEMBLE DE CONVERSION
Convertit un bras Edge pour 
moniteur simple existant en bras 
Edge2 pour deux moniteurs

 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 EDGE2KIT-SLV 348 $

800-833-3746 | esiergo.com 13
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Edge Max
POUR MONITEURS 
LOURDS

Adaptée aux moniteurs 
pesant entre 17,6 et 
42 lb (8 et 19 kg), la 
gamme Edge-Max d'ESI 
fait contrepoids aux 
écrans lourds tels que les 
ordinateurs tout-en-un 
et les moniteurs Apple®, 
offrant la même fluidité de 
réglage en hauteur que le 
bras Edge standard d'ESI.

Conception durable
Réutilisez un grand 
nombre de pièces lors de 
la conversion d'un bras 
Edge-Max simple à un 
bras pour deux moniteurs.

EDGE-MAX-DUAL-KIT
ENSEMBLE DE CONVERSION
Convertit un bras Edge-Max pour moniteur 
simple existant en bras pour deux 
moniteurs Edge-Max-Dual

 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 EDGE-MAX-DUAL-KIT-SLV 525 $

800-833-3746 | esiergo.com 15
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N° de modèle
Spécifier le code de finition 

à 3 lettres
-SLV / -BLK / -WHT

EDGE-_ _ _ EDGE2-_ _ _ EDGE2-MS-_ _ _

Prix courant 346 $ 641 $ 641 $

Recommandé pour
Plateaux de 24 po à 36 po (61 cm 

à 91,4 cm) de profondeur et 
applications en angle

Plateaux de 30 po (76,2 cm) 
de profondeur ou applications 

en angle

Plateaux de 24 po (61 cm) 
de profondeur

Envoi en 48 heures

Autres finitions LT
(Appeler pour connaître la 

disponibilité)

Réglage de la hauteur Dynamique Dynamique Dynamique

Portée du réglage de la hauteur 13 po (33 cm) 13 po (33 cm) 13 po (33 cm)

BAS | HAUT 7 po (17,8 cm) | 20 po (50,8 cm) 7 po (17,8 cm) | 20 po (50,8 cm) 4 po (10,1 cm) | 11,5 po (29,2 cm)

Extension 22,5 po (57,1 cm) 22,5 po (57,1 cm) 17 po (43,2 cm)

Rétraction 3 po (7,6 cm) 3 po (7,6 cm) 4 po (10,2 cm)

Inclinaison +90º / -25º +90º / -25º +80º / -60º

Rotation +90º / -90º +90º / -90º +90º / -90º

Capacité de charge (MIN)
(par bras) 6,5 lb (2,9 kg) 6,5 lb (2,9 kg) 4,4 lb (2 kg)

Capacité de charge (MAX)
(par bras) 17,6 lb (8 kg) 17,6 lb (8 kg) 15,4 lb (7 kg)

Déblocage rapide VESA • • •
Fonction de verrouillage à 180º • • •

Pince pour fixation sur le bureau 
et fixation par œillet • • •

Largeur maximale du moniteur
(cadre mesuré de gauche à 

droite)
S.O. 28 po (71,1 cm) 28 po (71,1 cm)

ENVOI EN 48 HEURES 16



EDGE-MAX EDGE-MAX-DUAL EDGE2-MAX EDGE-WALL EDGE-SLAT

524 $ 1 049 $ 769 $ 346 $ 346 $

Écrans lourds tels 
qu'Apple Thunderbolt® et 

ordinateurs tout-en-un

Écrans lourds tels 
qu'Apple Thunderbolt® et 

ordinateurs tout-en-un

Plateaux de 30 po 
(76,2 cm) de profondeur 
ou applications en angle

Fixation murale
Rail mural de 0,75 po - 
2,75 po (1,9 cm - 7 cm) 

de largeur

Dynamique Dynamique Dynamique Dynamique Dynamique

14 po (35,6 cm) 14 po (35,6 cm) 14 po (35,6 cm) 13 po (33 cm) 13 po (33 cm)

9 po (22,9 cm) | 
23 po (58,4 cm)

9 po (22,9 cm) | 
23 po (58,4 cm)

9 po (22,9 cm) | 
23 po (58,4 cm) S.O. S.O.

22,4 po (56,9 cm) 22,4 po (56,9 cm) 26,7 po (67,8 cm) 24 po (60,96 cm) 15 po (38,1 cm)

3 po (7,62 cm) 3 po (7,62 cm) 3 po (7,62 cm) 3 po (7,62 cm) 3 po (7,62 cm)

+85º / -35º +85º / -35º +55º / -55º +90º / -25º +90º / -25º

+90º / -90º +90º / -90º +90º / -90º +90º / -90º +90º / -90º

17,6 lb (8 kg) 17,6 lb (8 kg) 12 lb (5,4 kg) 6,5 lb (2,9 kg) 6,5 lb (2,9 kg)

42 lb (19,1 kg) 42 lb (19,1 kg) 38,5 lb (17,5 kg)  
(poids combiné des deux moniteurs) 17,6 lb (8 kg) 17,6 lb (8 kg)

• • • •
• • •
• • •

S.O. 32 po (81,3 cm) 24 po (61 cm) S.O. S.O.

800-833-3746 | esiergo.com 17
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Evolve
Croissance. Adaptat ion. Évolut ion.

Conçue de manière durable pour croî t re et s'adapter à 
l 'évolution des technologies et des espaces de t ravail, la 
gamme de bras pour moniteur Evolve d'ESI, hautement 
personnalisable, of fre une flexibi l i té presque sans l imite 
pour configurer jusqu'à 6 écrans.

Evolve2-MS

ENVOI EN 48 HEURES 18



Suivez les lignes 
bleues pour voir 
comment votre 
investissement initial 
est réutilisé dans 
une configuration 
double et triple.

Chaque configuration de bras pour moniteur simple Evolve peut évoluer pour prendre en charge jusqu'à 
6 moniteurs, en réutilisant un grand nombre de composants identiques dans chaque configuration. 
Ci-dessous, le modèle Evolve1-FM évolue pour prendre en charge 3 écrans. Il ne reste aucune pièce en fin 
de parcours.

E vo lv e 1  FM 

Suivez les lignes 
vertes pour observer 
votre investissement 
progressif à chaque 

évolution.

Suivez les lignes grises 
pour voir les pièces 
du bras pour deux 
moniteurs qui sont 
réutilisées dans 
une configuration 
triple.

E vo lv e3  FMS 

E vo lv e 2  MS 

800-833-3746 | esiergo.com 19
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Evolve
MOTION (M)

Les configurations Evolve 
qui incluent un bras 
réglable (M) offrent un 
réglage dynamique de la 
hauteur. Le moniteur peut 
alors être repositionné plus 
haut ou plus bas d'une 
simple pression du doigt.

Principes d'ergonomie 
Pour la plupart des 
utilisateurs, il est 
recommandé de placer 
le moniteur à 18 – 30 po 
(45,7 – 76,2 cm) de 
distance environ, avec 
le dessus du cadre du 
moniteur à 2 – 3 po 
(5,1 – 7,6 cm) au-dessus 
des yeux. 

Évolutivité 
Le modèle Evolve étant 
monté sur un poteau, 
il est possible d'ajouter 
des bras pour prendre 
en charge des écrans 
supplémentaires. 

Installez et intervertissez 
rapidement les moniteurs 
grâce à la plaque VESA à 
déblocage rapide. 

ENVOI EN 48 HEURES 20



M O U V E M E N T 
D Y N A M I Q U E

Evolve1 M
RÉGLAGE DYNAMIQUE 
DE LA HAUTEUR

Repositionnez le moniteur 
de manière dynamique 
avec le bras réglable.

800-833-3746 | esiergo.com 21
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Evolve
FIXE (F)

Les configurations Evolve 
utilisant uniquement des 
bras fixes (F) tournent à 
gauche et à droite sur 
le poteau, offrant un 
maximum de flexibilité 
pour les réglages 
latéraux.

Inclinaison complète 
Les bras pour moniteur 
d'ESI s'inclinent vers le 
haut, vers le bas, vers la 
gauche et vers la droite, 
offrant un contrôle total 
sur l'angle de vue.

Gains d'espace 
L'utilisation d'un bras 
pour moniteur maximise 
l'espace disponible sur 
le bureau.

La gestion des câbles 
intégrée dissimule et 
organise les câbles des 
moniteurs et les cordons 
d'alimentation.

ENVOI EN 48 HEURES 22



M O U V E M E N T 
l a t é r a l

Evolve1 F
RÉGLAGE MANUEL 
DE LA HAUTEUR

Réglez la hauteur du 
moniteur manuellement 
sur le poteau de 
16 po (40,6 cm).

800-833-3746 | esiergo.com 23
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Les configurations Evolve 
à deux bras offrent une 
portée supérieure sur les 
plateaux profonds.

Evolve1-FM

Evolve1-M

24 po (61 cm)

30 po (76,2 cm)

ENVOI EN 48 HEURES 24



Plateaux profonds
Le modèle Evolve2-FMS 
ajoute 12,5 po (31,7 cm) 
supplémentaires 
d'extension, ce qui 
en fait une excellente 
solution pour les 
plateaux profonds et les 
applications en angle, 
avec une prise en 
charge des moniteurs 
jusqu'à 32 po (81,3 cm) 
de large. 

Plateaux peu profonds
Les modèles Evolve1-M et 
Evolve2-MS constituent 
d'excellentes solutions 
pour les tables bench 
ou les plateaux peu 
profonds, lorsque 
l'espace est limité. Le 
bras pour moniteur se 
rétracte entièrement 
dans les espaces étroits 
tout en supportant des 
moniteurs pouvant 
atteindre 28 po (71,1 cm) 
de large. 

800-833-3746 | esiergo.com 25
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Evolve3-FMS

Evolve2-FMS

ENVOI EN 48 HEURES 26



Conversion facilitée
Deux pièces suffisent 
pour prendre en 
charge 3 moniteurs 
avec le modèle 
Evolve2-FMS. 

Angles
Il vous suffit de monter 
le modèle Evolve2-FMS 
avec la fixation par 
œillet pour obtenir le 
bras pour moniteur 
idéal pour les plateaux 
à angle droit. 

800-833-3746 | esiergo.com 27
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Slider
POUR EDGE ET EVOLVE

Positionnez quasiment 
n'importe quels moniteurs 
côte à côte avec une 
glissière Slider. Cette 
glissière offre une plage 
de réglage horizontal 
de 9 po (22,9 cm), pour 
aligner parfaitement 
des moniteurs de tailles 
diverses.

Verrouillage

Sécurisez votre moniteur 
sur la glissière grâce 
à notre fonction de 
verrouillage pratique. 

Positionnez vos 
moniteurs côte à côte 
sans effort avec la plage 
de réglage horizontal 
de 9 po (22,9 cm).

Aucun risque de chute

Grâce aux capuchons 
disposés aux extrémités, 
les moniteurs restent 
parfaitement en place 
sur la glissière une fois 
le réglage effectué.

ENVOI EN 48 HEURES 28



F l e x i b i l i t é 
i l l i m i t é e

800-833-3746 | esiergo.com 29
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FIXATION SLIDER
GLISSIÈRE VESA
• Jusqu'à 9 po (22,9 cm) de réglage de 

gauche à droite
• Rajustable avec les gammes Edge et 

Evolve
• Non compatible avec la gamme 

Edge-Max
• Ajoute 2,2 lb (1 kg)

 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 EDV-SLD-SLV 137 $
 EDV-SLD-BLK  137 $
 EDV-SLD-WHT  137 $
LT = APPELER POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ

FIXATIONS VESA
SUPPORTS UNIVERSELS
FIXATION LESTÉE VESA-HVY
Convient lorsque le poids du moniteur est 
inférieur au poids minimal prévu du bras 
pour moniteur
• Ajoute 2,39 lb (1,1 kg) 

FIXATION POUR CONVERSION VESA100X200
Convertit une fixation VESA de 75 mm 
ou 100 mm pour fixation sur un écran 
de 100 mm x 200 mm

 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 VESA-HVY-SLV 46 $ 
 VESA 100X200-SLV 28 $

ADAPTATEURS DE TABLE BENCH
ADAPTATEURS DE BRAS POUR MONITEUR
Les fixations pour table bench ne sont pas compatibles 
avec tous les systèmes de table bench. Communiquez 
avec notre service à la clientèle pour obtenir les 
données de compatibilité.
La fixation E-SMT permet l'installation sur des bureaux 
d'une épaisseur de 1 à 1 3/16 po (2,5 à 3 cm).

 N° DE MODÈLE SYSTÈME  PRIX COURANT

 E-AMT-SLV KNOLL® ANTENNA 108 $
 E-CMT-SLV STEELCASE® c:scape 141 $
 E-FOMT-SLV STEELCASE® FRAMEONE 127 $
 E-SMT-SLV ALLSTEEL® STRIDE 92 $

E-CMT-SLV

Bras pour moniteur ESI 
compatibles :

• Bras pour moniteur 
Evolve : Configurations 
simple, double et triple

• Edge & Edge2

(poteau vendu 
séparément)

E-AMT-SLV

Bras pour moniteur ESI 
compatibles :

• Bras pour moniteur 
Evolve : Configurations 
simple, double et triple

(poteau intégré)

E-FOMT-SLV

Bras pour moniteur ESI 
compatibles :

• Bras pour moniteur 
Evolve : Configurations 
simple, double et triple

• Edge (simple 
uniquement)

(poteau vendu 
séparément)

Accessoires pour bras pour moniteur

CPU-TC
SUPPORT MINCE POUR UNITÉ 
CENTRALE
• Se fixe entre le bras pour moniteur et le 

moniteur lui-même (à droite)
• Largeur réglable : 1,375 à 2,25 po (3,5 à 5,7 cm) 
• Pour moniteurs VESA 75 mm et 100 mm
• Boutons de réglage inviolables et 

antivibrations
• Poids total : 3 lb (1,3 kg)
• Bras pour moniteur vendu séparément

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

CPU-TC  234 $
LT = APPELER POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ

VESA-HVY

VESA100X200

ENVOI EN 48 HEURES 30



Pièces détachées
PROGRAMME DE RECYCLAGE 

Les gammes de bras pour moniteur Edge et Evolve 
d'ESI Ergonomic Solutions sont fournies avec deux 

systèmes de fixation pour en faciliter la commande et 
l'installation : pince pour fixation sur le bureau et fixation 
par œillet. Une fois l'installation terminée, vous pouvez 
renvoyer le système inutilisé à ESI sans frais. ESI veillera 
ensuite à recycler ou éliminer les pièces de manière 

appropriée, selon le cas. Notre Programme de 
recyclage des pièces détachées évite aux 

pièces restantes d'encombrer vos installations 
ou une décharge. Communiquez avec 

notre service à la clientèle pour 
participer.

Pince pour fixation sur le bureau Fixation par œillet

VEUILLEZ RECYCLER 800-833-3746 | esiergo.com 31
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N° de modèle
Spécifier le code de finition à 

3 lettres
-SLV / -BLK / -WHT

EVOLVE-STUBBY-_ _ _ EVOLVE1-F-_ _ _ EVOLVE1-M-_ _ _

Prix courant 246 $ 299 $ 378 $

Recommandé pour Plateaux peu profonds Plateaux de 24 à 30 po 
(61 à 76,2 cm) de profondeur

Plateaux de 24 à 30 po 
(61 à 76,2 cm) de profondeur

Envoi en 48 heures

Autres finitions LT
(Appeler pour connaître la 

disponibilité)

Réglage de la hauteur Manuel Manuel Dynamique

Extension 6 po (15,2 cm) 16,25 po (41,3 cm) 16,25 po (41,3 cm)

Rétraction 3 po (7,6 cm) 3 po (7,6 cm) 3 po (7,6 cm)

Inclinaison +90º / -25º +90º / -25º +90º / -25º

Rotation +90º / -90º +90º / -90º +90º / -90º

Capacité de charge (MIN)
(par bras) S.O. S.O. 6,5 lb (2,9 kg)

Capacité de charge (MAX)
(par bras) 20 lb (9 kg) 20 lb (9 kg) 17,6 lb (8 kg)

Longueur du poteau 16 po (40,6 cm) 16 po (40,6 cm) 16 po (40,6 cm)

Déblocage rapide VESA • • •
Fonction de verrouillage à 180º • •

Pince pour fixation sur le bureau 
et fixation par œillet • • •
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EVOLVE1-MS-_ _ _ EVOLVE1-FF-_ _ _ EVOLVE1-FM-_ _ _

430 $ 352 $ 431 $

Plateaux de 24 à 30 po 
(61 à 76,2 cm) de profondeur

Plateaux de 24 à 36 po 
(61 à 91,4 cm) de profondeur ou 

applications en angle

Plateaux de 24 à 36 po 
(61 à 91,4 cm) de profondeur ou 

applications en angle

Dynamique Manuel Dynamique

16,25 po (41,3 cm) 26,75 po (67,9 cm) 26,75 po (67,9 cm)

4 po (10,2 cm) 3 po (7,6 cm) 3 po (7,6 cm)

+80º / -60º +90º / -25º +90º / -25º

+90º / -90º +90º / -90º +90º / -90º

6,5 lb (2,9 kg) S.O. 6,5 lb (2,9 kg)

15,4 lb (7 kg) 20 lb (9 kg) 17,6 lb (8 kg)

16 po (40,6 cm) 16 po (40,6 cm) 16 po (40,6 cm)

• • •
• • •
• • •
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N° de modèle
Spécifier le code de finition à 

3 lettres
-SLV / -BLK / -WHT

EVOLVE2-F-_ _ _ EVOLVE2-FF-_ _ _ EVOLVE2-FS-_ _ _

Prix courant 481 $ 587 $ 599 $

Recommandé pour Plateaux de 24 à 30 po 
(61 à 76,2 cm) de profondeur

Plateaux de 24 à 36 po 
(61 à 91,4 cm) de profondeur ou 

applications en angle

Plateaux de 24 à 30 po 
(61 à 76,2 cm) de profondeur

Envoi en 48 heures

Autres finitions LT
(Appeler pour connaître la 

disponibilité)

Réglage de la hauteur Manuel Manuel Manuel

Extension 16,25 po (41,3 cm) 26,75 po (67,9 cm) 16,25 po (41,3 cm)

Rétraction 3 po (7,6 cm) 3 po (7,6 cm) 4 po (10,2 cm)

Inclinaison +90º / -25º +90º / -25º +80º / -60º

Rotation +90º / -90º +90º / -90º +90º / -90º

Capacité de charge (MIN)
(par bras) S.O. S.O. S.O.

Capacité de charge (MAX)
(par bras) 20 lb (9 kg) 20 lb (9 kg) 20 lb (9 kg)

Longueur du poteau 16 po (40,6 cm) 16 po (40,6 cm) 16 po (40,6 cm)

Déblocage rapide VESA • • •
Fonction de verrouillage à 180º • • •

Pince pour fixation sur le bureau 
et fixation par œillet • • •

Largeur maximale du moniteur
(cadre mesuré de gauche 

à droite)
27 po (68,6 cm) 27 po (68,6 cm) 27 po (68,6 cm)
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EVOLVE2-M-_ _ _ EVOLVE2-FM-_ _ _ EVOLVE2-MS-_ _ _ EVOLVE2-FMS-_ _ _

639 $ 745 $ 757 $ 863 $

Plateaux de 24 à 30 po 
(61 à 76,2 cm) de profondeur

Plateaux de 24 à 36 po 
(61 à 91,4 cm) de profondeur ou 

applications en angle

Plateaux de 24 à 30 po 
(61 à 76,2 cm) de profondeur

Plateaux de 24 à 36 po 
(61 à 91,4 cm) de profondeur ou 

applications en angle

Dynamique Dynamique Dynamique Dynamique

16,25 po (41,3 cm) 26,75 po (67,9 cm) 16,25 po (41,3 cm) 28,75 po (73 cm)

3 po (7,6 cm) 3 po (7,6 cm) 4 po (10,2 cm) 4 po (10,2 cm)

+90º / -25º +90º / -25º +80º / -60º +80º / -60º

+90º / -90º +90º / -90º +90º / -90º +90º / -90º

6,5 lb (2,9 kg) 6,5 lb (2,9 kg) 4,4 lb (2 kg) 4,4 lb (2 kg)

17,6 lb (8 kg) 17,6 lb (8 kg) 15,4 lb (7 kg) 15,4 lb (7 kg)

16 po (40,6 cm) 16 po (40,6 cm) 16 po (40,6 cm) 16 po (40,6 cm)

• • • •
• • • •
• • • •

27 po (68,6 cm) 27 po (68,6 cm) 27 po (68,6 cm) 32 po (81,3 cm)
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N° de modèle
Spécifier le code de finition 

à 3 lettres
-SLV / -BLK / -WHT

EVOLVE3-FF-_ _ _ EVOLVE3-FMS-_ _ _

Prix courant 716 $ 992 $

Recommandé pour Plateaux de 24 po (61 cm) de profondeur Plateaux de 24 po (61 cm) de profondeur

Envoi en 48 heures

Autres finitions LT
(Appeler pour connaître la 

disponibilité)

Réglage de la hauteur Manuel Dynamique

Extension extérieure 26,75 po (67,9 cm) 28,75 po (73 cm)

Extension centrale 6 po (15,2 cm) 6 po (15,2 cm)

Rétraction 3 po (7,6 cm) 4 po (10,2 cm)

Inclinaison +90º / -25º +80º / -60º

Rotation +90º / -90º +90º / -90º

Capacité de charge (MIN)
(par bras) S.O. 4,4 lb (2 kg)

Capacité de charge (MAX)
(par bras) 20 lb (9 kg) 15,4 lb (7 kg)

Longueur du poteau 16 po (40,6 cm) 16 po (40,6 cm)

Déblocage rapide VESA • •
Fonction de verrouillage à 180º • •

Pince pour fixation sur le bureau 
et fixation par œillet • •

Largeur maximale du moniteur
(cadre mesuré de gauche 

à droite)
21,5 po (54,6 cm) 32 po (81,3 cm)
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EVOLVE4-FF-_ _ _ EVOLVE4-FM-_ _ _ EVOLVE4-MS-_ _ _ EVOLVE4-FMS-_ _ _

1 066 $ 1 382 $ 1 406 $ 1 618 $

Plateaux de 30 po (76,2 cm) 
de profondeur ou applications 

en angle

Plateaux de 30 po (76,2 cm) 
de profondeur ou applications 

en angle

Plateaux de 24 à 30 po 
(61 à 76,2 cm) de profondeur

Plateaux de 30 po (76,2 cm) 
de profondeur ou applications 

en angle

Manuel Dynamique Dynamique Dynamique

26,75 po (67,9 cm) 26,75 po (67,9 cm) 18,75 po (47,6 cm) 28,75 po (73 cm)

S.O. S.O. S.O. S.O.

3 po (7,6 cm) 3 po (7,6 cm) 4 po (10,2 cm) 4 po (10,2 cm)

+90º / -25º +90º / -25º +80º / -60º +80º / -60º

+90º / -90º +90º / -90º +90º / -90º +90º / -90º

S.O. 6,6 lb (2,9 kg) 4,4 lb (2 kg) 4,4 lb (2 kg)

20 lb (9 kg) 17,6 lb (8 kg) 15,4 lb (7 kg) 15,4 lb (7 kg)

28 po (71,1 cm) 28 po (71,1 cm) 28 po (71,1 cm) 28 po (71,1 cm)

• • • •
• • • •
• • • •

27 po (68,6 cm) 27 po (68,6 cm) 27 po (68,6 cm) 32 po (81,3 cm)
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N° de modèle
Spécifier le code de finition à 

3 lettres
-SLV / -BLK / -WHT

EVOLVE6-FF-_ _ _ EVOLVE6-FMS-_ _ _

Prix courant 1 324 $ 1 876 $

Recommandé pour Plateaux de 24 po (61 cm) de profondeur Plateaux de 24 po (61 cm) de profondeur

Envoi en 48 heures

Autres finitions LT
(Appeler pour connaître la 

disponibilité)

Réglage de la hauteur Manuel Dynamique

Extension extérieure 26,75 po (67,9 cm) 28,75 po (73 cm)

Extension centrale 6 po (15,2 cm) 6 po (15,2 cm)

Rétraction 3 po (7,6 cm) 4 po (10,2 cm)

Inclinaison +90º / -25º +80º / -60º

Rotation +90º / -90º +90º / -90º

Capacité de charge (MIN)
(par bras) S.O. 4,4 lb (2 kg)

Capacité de charge (MAX)
(par bras) 20 lb (9 kg) 15,4 lb (7 kg)

Longueur du poteau 28 po (71,1 cm) 28 po (71,1 cm)

Déblocage rapide VESA • •
Fonction de verrouillage à 180º • •

Pince pour fixation sur le bureau 
et fixation par œillet • •

Largeur maximale du moniteur
(cadre mesuré de gauche à 

droite)
21,5 po (54,6 cm) 32 po (81,3 cm)
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N° de modèle
Spécifier le code de finition à 

3 lettres
-SLV / -BLK / -WHT

EVOLVE6-FF-_ _ _ EVOLVE6-FMS-_ _ _

Prix courant 1 324 $ 1 876 $

Recommandé pour Plateaux de 24 po (61 cm) de profondeur Plateaux de 24 po (61 cm) de profondeur

Envoi en 48 heures

Autres finitions LT
(Appeler pour connaître la 

disponibilité)

Réglage de la hauteur Manuel Dynamique

Extension extérieure 26,75 po (67,9 cm) 28,75 po (73 cm)

Extension centrale 6 po (15,2 cm) 6 po (15,2 cm)

Rétraction 3 po (7,6 cm) 4 po (10,2 cm)

Inclinaison +90º / -25º +80º / -60º

Rotation +90º / -90º +90º / -90º

Capacité de charge (MIN)
(par bras) S.O. 4,4 lb (2 kg)

Capacité de charge (MAX)
(par bras) 20 lb (9 kg) 15,4 lb (7 kg)

Longueur du poteau 28 po (71,1 cm) 28 po (71,1 cm)

Déblocage rapide VESA • •
Fonction de verrouillage à 180º • •

Pince pour fixation sur le bureau 
et fixation par œillet • •

Largeur maximale du moniteur
(cadre mesuré de gauche à 

droite)
21,5 po (54,6 cm) 32 po (81,3 cm)

Solutions pour 
portables

Ti rez le maximum de votre ordinateur portable 
avec des solutions qui en font un deuxième 
écran et l ibèrent de l 'espace sur le bureau.

Mobilité totale
Avec la solution Edge2Combo, 
votre ordinateur portable 
fonctionne comme un 
deuxième écran et reste 
facilement accessible si vous 
souhaitez le démonter pour 
l'emmener ailleurs.
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 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 EDGE2COMBO-SLV 808 $

LTH-EDGE 
PLATEAU POUR ORDINATEUR 
PORTABLE RÉGLABLE
Ce plateau pour ordinateur portable 
possède une largeur de 10,25 po (26 cm) 
et une profondeur réglable entre 12 et 
18,25 po (30,5 et 46,4 cm) pour y installer 
un ordinateur portable seul ou avec une 
station d'accueil.
 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 LTH-EDGE-SLV 178 $
BRAS POUR MONITEUR VENDU SÉPARÉMENT

EDGE2COMBO
EDGE2 + LTH-EDGE
RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

• Portée du réglage de la hauteur : 13 po (33 cm)
• MIN. : 7 po (17,8 cm) | MAX. : 20 po (50,8 cm) 

• Extension du moniteur : 22,5 po (57,1 cm)
• Inclinaison du moniteur de +90°/-25°
• Rotation du moniteur de +90°/-90°
• Capacité pondérale (par bras) :

• Minimum : 6,5 lb (2,9 kg)
• Maximum : 17,6 lb (8 kg)

• Fonction de verrouillage 180°
• Déblocage rapide
• Largeur maximale du moniteur : 28 po (71,1 cm)
(cadre mesuré de gauche à droite)
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EVOLVE3COMBO
EVOLVE3FMS + LTH-EDGE
RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

EVOLVE2COMBO
EVOLVE2FMS + LTH-EDGE
RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA HAUTEUR

 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 EVOLVE3COMBO-SLV 1 170 $

 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 EVOLVE2COMBO-SLV 1 041 $

• Extension du moniteur : 28,75 po (73 cm)
• Inclinaison du moniteur : +80°/-60°
• Rotation du moniteur : +90°/-90°
• Capacité pondérale (par bras) : 

• Minimum : 4,4 lb (2 kg)
• Maximum : 15,4 lb (7 kg)

• Fonction de verrouillage 180°
• Déblocage rapide
• Poteau de 16 po (40,6 cm)
• Largeur maximale du moniteur : 32 po (81,3 cm)
(cadre mesuré de gauche à droite)

• Extension extérieure du moniteur : 28,75 po (73 cm)
• Extension centrale du moniteur : 6 po (15,2 cm)
• Inclinaison du moniteur : +80°/-60°
• Rotation du moniteur : +90°/-90°
• Déblocage rapide
• Poteau de 16 po (40,6 cm)
• Capacité pondérale (par bras) : 

• Minimum : 4,4 lb (2 kg)
• Maximum : 15,4 lb (7 kg)

• Fonction de verrouillage 180°
• Largeur maximale du moniteur : 32 po (81,3 cm)
(cadre mesuré de gauche à droite) 
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Rangez, c'est plié
Libérez jusqu'à 25 % d'espace 
sur votre bureau grâce à cette 
solution de stockage pour 
ordinateur portable, conçue 
pour accueillir un ordinateur 
portable seul ou avec une 
station d'accueil.

Tech-Dock
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product

2O16

TECH DOCK
TIROIR TECHNO COULISSANT
• Tech Dock mesure 15 po (38,1 cm) de 

large et se règle en profondeur entre 
12 po (30,5 cm) et 17 po (43,2 cm) 

• Se fixe sur une glissière de 18,75 po 
(47,6 cm) sous le plateau

• Option de fixation sans glissière
• Prise recouverte de caoutchouc
• Accès aux câbles pratique
• Hauteur réglable de 3,5 po (8,9 cm) 

à 5 po (12,7 cm) sous un plateau

 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 TDOCK-SLV 131 $

RAL : 9022

-SLV

Glisse et pivote
Tech Dock pivote de 360º 
sous le plateau pour un 
accès facilité, avec ou 
sans la glissière. 
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Triumph
BASE DE TABLE 
ÉLECTRIQUE

Avec ses lignes simples et 
pures qui se fondent dans 
n'importe quel environnement, 
Triumph marque la rencontre 
de la forme et de la fonction. 

Tables à hauteur réglable
La fonction de réglage en hauteur permet aux uti l isateurs 
de t ravail ler debout ou assis.

L'espace sous la table 
Triumph est amplement 
suffisant pour y glisser des 
classeurs et des meubles 
à tiroirs au-dessus du 
pied plat en C. 
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OPTIONS DE COMMANDE DE TRIUMPH À DEUX PIEDS

DIMENSIONS
N° DE MODÈLE 

DE BASE
PRÉCISER LA 

FINITION

PRIX DE 
BASE

N° DE MODÈLE 
DE PLATEAU
PRÉCISER LE 

STRATIFIÉ 

PRIX DE 
PLATEAULarg. 

d.
Larg. 

g. Prof.

R
EC

TA
N

G
LE

36 24 2T-C28-24-_ _ _ 872 $ 2R3624_ _ 368 $ 

42 24 2T-C28-24-_ _ _ 872 $ 2R4224_ _ 403 $

48 24 2T-C28-24-_ _ _ 872 $ 2R4824_ _ 407 $ 

60 24 2T-C40-24-_ _ _ 872 $ 2R6024_ _ 452 $ 

72 24 2T-C40-24-_ _ _ 872 $ 2R7224_ _ 496 $ 

36 30 2T-C28-30-_ _ _ 872 $ 2R3630_ _ 398 $ 

42 30 2T-C28-30-_ _ _ 872 $ 2R4230_ _ 442 $ 

48 30 2T-C28-30-_ _ _ 872 $ 2R4830_ _ 447 $

60 30 2T-C40-30-_ _ _ 872 $ 2R6030_ _ 496 $

72 30 2T-C40-30-_ _ _ 872 $ 2R7230_ _ 546 $ 

EN
 D

60 30 2T-C40-30-_ _ _ 872 $ D6030_ _ 768 $

72 30 2T-C40-30-_ _ _ 872 $ D7230_ _ 837 $

SE
C

42 42 24 2T-C28-24-_ _ _ 872 $ 2EC424224_ _ 782 $

48 48 24 2T-C28-24-_ _ _ 872 $ 2EC484824_ _ 796 $

PLATEAUX DISPONIBLES 

RECTANGLE EN D

PETITS CÔTÉS 
ÉGAUX

(SEC)

OPTIONS DE FINITION DE BASE
COMPLÉTEZ LE N° DE MODÈLE DE BASE PAR LE CODE DE FINITION 
À 3 LETTRES

RAL : 9006 
LISSE

-SLV

RAL : 7021
EU LISSE

-BLK

RAL : 9016
EU LISSE

-WHT

DÉTAIL DE BORD
LES PLATEAUX SONT LIVRÉS AVEC UN BORD STANDARD À PROFIL 
CARRÉ ET UNE BANDE DE CHANT COORDONNÉE DE 3 MM. VOIR 
LES DÉTAILS EN PAGE 64.

PROFIL CARRÉ

Inclut un clavier 
numérique avec 
mémoire de 3 réglages

23,5 po (59,7 cm) 29,5 po (74,9 cm)

23,5 po (59,7 cm) 29,5 po (74,9 cm)
19,7 po 
(50 cm)

19,7 po 
(50 cm)

19,7 po 
(50 cm)

19,7 po 
(50 cm)

31,2 po (79,2 cm) - 
47,5 po (120,6 cm)

31,2 po (79,2 cm) - 
47,5 po (120,6 cm)

43,2 po (109,7 cm) | 
70,9 po (180 cm)

43,2 po (109,7 cm) | 
70,9 po (180 cm)

2T-C40-24
LARGEUR RÉGLABLE

2T-C40-30
LARGEUR RÉGLABLE

2T-C28-24
LARGEUR RÉGLABLE

2T-C28-30
LARGEUR RÉGLABLE

= APPELER POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ
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Victory (2 PIEDS)

BASE DE TABLE ÉLECTRIQUE

Avec ses options à 2 et 3 pieds, 
la base de table de la gamme 
Victory offre des possibilités, une 
liberté et une flexibilité illimitées 
pour l'agencement des espaces 
de travail.
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OPTIONS DE FINITION DE BASE
COMPLÉTEZ LE N° DE MODÈLE DE BASE PAR LE CODE DE FINITION 
À 3 LETTRES 

OPTIONS DE COMMANDE DE VICTORY À DEUX PIEDS

DIMENSIONS
N° DE MODÈLE 

DE BASE
PRÉCISER LA 

FINITION

PRIX DE 
BASE

N° DE MODÈLE 
DE PLATEAU
PRÉCISER LE 

STRATIFIÉ 

PRIX DE 
PLATEAULarg. 

d.
Larg. 

g. Prof.

R
EC

TA
N

G
LE

36 24 2VT-C36-24-_ _ _ 1 029 $ 2R3624_ _ 368 $

42 24 2VT-C36-24-_ _ _ 1 029 $ 2R4224_ _ 403 $

48 24 2VT-C48-24-_ _ _ 1 029 $ 2R4824_ _ 407 $

60 24 2VT-C48-24-_ _ _ 1 029 $ 2R6024_ _ 452 $

72 24 2VT-C48-24-_ _ _ 1 029 $ 2R7224_ _ 496 $ 

84 24 2VT-C48-24-_ _ _ 1 029 $ 2R8424_ _ 630 $

36 30 2VT-C36-30-_ _ _ 1 029 $ 2R3630_ _ 398 $ 

42 30 2VT-C36-30-_ _ _ 1 029 $ 2R4230_ _ 442 $

48 30 2VT-C48-30-_ _ _ 1 029 $ 2R4830_ _ 447 $

60 30 2VT-C48-30-_ _ _ 1 029 $ 2R6030_ _ 496 $ 

72 30 2VT-C48-30-_ _ _ 1 029 $ 2R7230_ _ 546 $

84 30 2VT-C48-30-_ _ _ 1 029 $ 2R8430_ _ 699 $

EN
 D

60 30 2VT-C48-30-_ _ _ 1 029 $ D6030_ _ 768 $

72 30 2VT-C48-30-_ _ _ 1 029 $ D7230_ _ 837 $

84 30 2VT-C48-30-_ _ _ 1 029 $ D8430_ _ 1 041 $

SE
C

42 42 24 2VT-C36-24-_ _ _ 1 029 $ 2EC424224_ _ 782 $ 

48 48 24 2VT-C36-24-_ _ _ 1 029 $ 2EC484824_ _ 796 $ 

DÉTAIL DE BORD
LES PLATEAUX SONT LIVRÉS AVEC UN BORD STANDARD À PROFIL 
CARRÉ ET UNE BANDE DE CHANT COORDONNÉE DE 3 MM. VOIR 
LES DÉTAILS EN PAGE 64.

PROFIL CARRÉ

RAL : 9006 
LISSE

-SLV

RAL : 7021
EU LISSE

-BLK

RAL : 9016
EU LISSE

-WHT

PLATEAUX DISPONIBLES 

RECTANGLE
EN D

PETITS CÔTÉS 
ÉGAUX

(SEC)

Inclut un clavier 
numérique avec 
mémoire de 3 réglages

23,5 po (59,7 cm) 29,5 po (74,9 cm)

23,5 po (59,7 cm) 29,5 po 
(74,9 cm)

30,8 po (78,2 cm) - 
47 po (119,4 cm)

30,8 po (78,2 cm) - 
47 po (119,4 cm)

42,7 po (108,4 cm) - 
71 po (180,3 cm)

42,7 po (108,4 cm) - 
71 po (180,3 cm)

19,7 po 
(50 cm)

19,7 po 
(50 cm)

19,7 po 
(50 cm)

19,7 po 
(50 cm)

2VT-C48-24
LARGEUR RÉGLABLE

2VT-C48-30
LARGEUR RÉGLABLE

2VT-C36-24
LARGEUR RÉGLABLE

2VT-C36-30
LARGEUR RÉGLABLE

= APPELER POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ
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Victory (3 PIEDS)

BASE DE TABLE ÉLECTRIQUE

Durable et polyvalente, la base 
de table à 3 pieds Victory est 
réglable en largeur pour les 
applications à 120 degrés.

36,75 po (93,3 cm) - 

53,25 po (135,2 cm)
36,75 po (93,3 cm) - 

53,25 po (135,2 cm)
47 po (119,4 cm) - 

77 po (195,6 cm)47 po (119,4 cm) - 

77 po (195,6 cm)

3VT-C4848-24 & 3VT-C4848-30
CONFIGURATION À 120 DEGRÉS

3VT-C3636-24 & 3VT-C3636-30
CONFIGURATION À 120 DEGRÉS

LARGEUR RÉGLABLE

LARGEUR RÉGLABLE LARGEUR RÉGLABLE

LARGEUR RÉGLABLE
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OPTIONS DE COMMANDE DE VICTORY À TROIS PIEDS 

DIMENSIONS
N° DE MODÈLE DE 

BASE
PRÉCISER LA 

FINITION

PRIX DE 
BASE

N° DE MODÈLE DE 
PLATEAU

PRÉCISER LE 
STRATIFIÉ 

PRIX DE 
PLATEAULarg. 

d.
Larg. 

g. Prof.

G
R

A
N

D
S 

C
Ô

TÉ
S 

ÉG
A

U
X 60 60 24 3VT-C4848-24-_ _ _ 1 466 $ 3EC606024_ _ 1 164 $ 

72 72 24 3VT-C4848-24-_ _ _ 1 466 $ 3EC727224_ _ 2 386 $

84 84 24 3VT-C4848-24-_ _ _ 1 466 $ 3EC848424_ _ 2 477 $

60 60 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 3EC606030_ _ 1 164 $

72 72 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 3EC727230_ _ 2 386 $

84 84 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 3EC848430_ _ 2 477 $

12
0 

D
EG

R
ÉS

48 48 24 3VT-C3636-24-_ _ _ 1 466 $ 120-4824_ _ 1 355 $

60 60 24 3VT-C4848-24-_ _ _ 1 466 $ 120-6024_ _ 1 785 $

72 72 24 3VT-C4848-24-_ _ _ 1 466 $ 120-7224_ _ 2 038 $

48 48 30 3VT-C3636-30-_ _ _ 1 466 $ 120-4830_ _ 1 546 $

60 60 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 120-6030_ _ 1 792 $

C
Ô

TÉ
 D

ÉC
A

LÉ
 G

A
U

C
H

E

60 48 24 3VT-C4836-24-_ _ _ 1 466 $ 3OCL604824_ _ 1 041 $

72 48 24 3VT-C4836-24-_ _ _ 1 466 $ 3OCL724824_ _ 1 137 $ 

72 60 24 3VT-C4848-24-_ _ _ 1 466 $ 3OCL726024_ _ 1 294 $

84 48 24 3VT-C483624-_ _ _ 1 466 $ 3OCL844824_ _ 1 342 $

84 60 24 3VT-C4848-24-_ _ _ 1 466 $ 3OCL846024_ _ 1 519 $

84 72 24 3VT-C4848-24-_ _ _ 1 466 $ 3OCL847224_ _ 2 367 $

60 48 30 3VT-C4836-30-_ _ _ 1 466 $ 3OCL604830_ _ 1 055 $

72 48 30 3VT-C4836-30-_ _ _ 1 466 $ 3OCL724830_ _ 1 151 $

72 60 30 3VT-C4836-30-_ _ _ 1 466 $ 3OCL726030_ _ 1 294 $ 

84 48 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 3OCL844830_ _ 1 342 $

84 60 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 3OCL846030_ _ 1 519 $

84 72 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 3OCL847230_ _ 2 367 $

C
Ô

TÉ
 D

ÉC
A

LÉ
 D

RO
IT

48 60 24 3VT-C4836-24-_ _ _ 1 466 $ 3OCR486024_ _ 1 041 $ 

48 72 24 3VT-C4836-24-_ _ _ 1 466 $ 3OCR487224_ _ 1 137 $

48 84 24 3VT-C4836-24-_ _ _ 1 466 $ 3OCR488424_ _ 1 342 $

60 72 24 3VT-C4848-24-_ _ _ 1 466 $ 3OCR607224_ _ 1 294 $

60 84 24 3VT-C4848-24-_ _ _ 1 466 $ 3OCR608424_ _ 1 519 $

72 84 24 3VT-C4848-24-_ _ _ 1 466 $ 3OCR728424_ _ 2 367 $

48 60 30 3VT-C4836-30-_ _ _ 1 466 $ 3OCR486030_ _ 1 055 $

48 72 30 3VT-C4836-30-_ _ _ 1 466 $ 3OCR487230_ _ 1 151 $ 

60 72 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 3OCR607230_ _ 1 342 $ 

48 84 30 3VT-C4836-30-_ _ _ 1 466 $ 3OCR488430_ _ 1 294 $

60 84 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 3OCR608430_ _ 1 519 $

72 84 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 3OCR728430_ _ 2 367 $

PÉ
N

IN
SU

LE
 G

A
U

C
H

E 72 48 30 3VT-C4836-30-_ _ _ 1 466 $ 3PL724830_ _ 1 123 $ 

72 60 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 3PL726030_ _ 1 280 $ 

84 48 30 3VT-C4836-30-_ _ _ 1 466 $ 3PL488430_ _ 1 307 $

84 60 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 3PL608430_ _ 1 499 $

84 72 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 3PL728430_ _ 2 367 $

PÉ
N

IN
SU

LE
 D

RO
IT

E 48 72 30 3VT-C4836-30-_ _ _ 1 466 $ 3PR487230_ _ 1 123 $

60 72 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 3PR607230_ _ 1 280 $

48 84 30 3VT-C4836-30-_ _ _ 1 466 $ 3PR488430_ _ 1 307 $

60 84 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 3PR608430_ _ 1 499 $

72 84 30 3VT-C4848-30-_ _ _ 1 466 $ 3PR728430_ _ 2 367 $

59 po (149,9 cm) - 82 po (208,3 cm)

59
 p

o
 (

14
9,

9 
c

m
) 

- 
82

 p
o

 (
20

8,
3 

c
m

)
19,7 po 
(50 cm)

62 po (157,5 cm) - 85 po (215,9 cm)

19,7 po 
(50 cm)

62
 p

o
 (

15
7,

5 
c

m
) 

- 
85

 p
o

 (
21

5,
9 

c
m

)
47

,5
 p

o
 (

12
0,

6 
c

m
) 

- 
64

 p
o

 (
16

2,
6 

c
m

)

59 po (149,9 cm) - 82 po (208,3 cm)

19,7 po 
(50 cm)

50
,5

 p
o

 (
12

8,
3 

c
m

) 
- 

67
 p

o
 (

17
0,

2 
c

m
)

62 po (157,5 cm) - 85 po (215,9 cm)

19,7 po 
(50 cm)

3VT-C4848-24
LARGEUR RÉGLABLE

3VT-C4848-30
LARGEUR RÉGLABLE

3VT-C4836-24
LARGEUR RÉGLABLE

3VT-C4836-30
LARGEUR RÉGLABLE

LA
RG

EU
R 

RÉ
G

LA
BL

E
LA

RG
EU

R 
RÉ

G
LA

BL
E

LA
RG

EU
R 

RÉ
G

LA
BL

E
LA

RG
EU

R 
RÉ

G
LA

BL
E

PIEDS

PIEDS
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All-Flex
BASE DE TABLE 
ÉLECTRIQUE

Réglable en largeur, en 
profondeur et en hauteur, 
All-Flex s'adapte à la quasi-
totalité des applications de 
postes de travail. 

Core-WM
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All-Flex™ se règle en 
profondeur pour offrir une 
stabilité supérieure sur les 
plateaux profonds ou peu 
profonds.

All  Flex™
BASE DE TABLE 
ÉLECTRIQUE

La base de table innovante 
réglable en hauteur avec une 
largeur et une profondeur 
flexibles.
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F L E X I B I L I T É 
U N I V E R S E L L E

SUPPORT SUPÉRIEUR À 23,3 PO (59,2 CM)

SUPPORT SUPÉRIEUR À 19,34 PO (49,1 CM)PIED À 28 PO (71,1 CM)

PIED À 22 PO (55,9 CM)

V
U

E 
D

U
 

D
ES

SU
S

V
U

E 
D

U
 

D
ES

SU
S

VUE LATÉRALE

VUE LATÉRALE

23,2 po 
(58,9 cm)

(BAS)

49,2 po 
(125 cm)

(HAUT)

33,75 po (85,7 cm)
(RÉTRACTÉ)

63,724 po (161,8 cm)
(DÉPLIÉ)

VUE DU DESSUS

33,75 po 
(85,7 cm)
(RÉTRACTÉ)

63,724 po (161,8 cm)
(DÉPLIÉ)
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OPTIONS DE COMMANDE DE ALL-FLEX™ À DEUX PIEDS

DIMENSIONS
N° DE MODÈLE 

DE BASE
PRÉCISER LA 

FINITION

PRIX DE 
BASE

N° DE MODÈLE 
DE PLATEAU
PRÉCISER LE 

STRATIFIÉ 

PRIX DE 
PLATEAULarg. 

d.
Larg. 

g. Prof.

R
EC

TA
N

G
LE

36 24 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R3624_ _ 368 $

42 24 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R4224_ _ 403 $

48 24 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R4824_ _ 407 $

60 24 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R6024_ _ 452 $ 

72 24 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R7224_ _ 496 $

84 24 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R8424_ _ 630 $

36 30 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R3630_ _ 398 $

42 30 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R4230_ _ 442 $

48 30 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R4830_ _ 447 $

60 30 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R6030_ _ 496 $

72 30 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R7230_ _ 546 $

84 30 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R8430_ _ 699 $

EN
 D

60 30 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ D6030_ _ 768 $

72 30 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ D7230_ _ 837 $ 

84 30 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ D8430_ _ 1 041 $ 

SE
C

42 42 24 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2EC424224_ _ 782 $ 

48 48 24 FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2EC484824_ _ 796 $

  

PLATEAUX DISPONIBLES

RECTANGLE EN D

PETITS CÔTÉS 
ÉGAUX

(SEC)

OPTIONS DE FINITION DE BASE
COMPLÉTEZ LE N° DE MODÈLE DE BASE PAR LE CODE DE FINITION 
À 3 LETTRES

RAL : 9022

-SLV

RAL : 9005

-BLK

RAL : 9016

-WHT

LARGEUR RÉGLABLE 
33,75 à 63,724 po (85,7 à 161,8 cm)

SUPPORTS 
SUPÉRIEURS

19,34 ou 23,3 po 
(49,1 ou 59,2 cm)

PIEDS
22 ou 28 po 

(55,9 ou 71,1 cm)

DÉTAIL DE BORD
LES PLATEAUX SONT LIVRÉS AVEC UN BORD STANDARD À PROFIL 
CARRÉ ET UNE BANDE DE CHANT COORDONNÉE DE 3 MM. VOIR 
LES DÉTAILS EN PAGE 64.

PROFIL CARRÉ

Inclut un clavier 
numérique avec 
mémoire de 4 réglages

All  Flex™

BASE DE TABLE 
ÉLECTRIQUE

= APPELER POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ
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OPTIONS DE COMMANDE DE PREMIUM À DEUX PIEDS

DIMENSIONS
N° DE MODÈLE DE 

BASE
PRÉCISER LA 

FINITION

PRIX DE 
BASE

N° DE MODÈLE DE 
PLATEAU

PRÉCISER LE 
STRATIFIÉ 

PRIX DE 
PLATEAULarg. Prof.

R
EC

TA
N

G
LE

36 24 2E-C36-24-_ _ _ 2 487 $ 2R3624_ _ 368 $ 

42 24 2E-C36-24-_ _ _ 2 487 $ 2R4224_ _ 403 $

48 24 2E-C48-24-_ _ _ 2 487 $ 2R4824_ _ 407 $

60 24 2E-C60-24-_ _ _ 2 498 $ 2R6024_ _ 452 $

72 24 2E-C72-24-_ _ _ 2 519 $ 2R7224_ _ 496 $ 

84 24 2E-C84-24-_ _ _ 2 566 $  2R8424_ _ 630 $

36 30 2E-C36-30-_ _ _ 2 489 $ 2R3630_ _ 398 $

42 30 2E-C36-30-_ _ _ 2 489 $ 2R4230_ _ 442 $

48 30 2E-C48-30-_ _ _ 2 489 $ 2R4830_ _ 447 $

60 30 2E-C60-30-_ _ _ 2 500 $ 2R6030_ _ 496 $

72 30 2E-C72-30-_ _ _ 2 521 $ 2R7230_ _ 546 $

84 30 2E-C84-30-_ _ _ 2 568 $  2R8430_ _ 699 $

EN
 D

60 30 2E-C60-30-_ _ _ 2 500 $ D6030_ _ 768 $ 

70 30 2E-C72-30-_ _ _ 2 521 $ D7230_ _ 837 $

84 30 2E-C84-30-_ _ _ 2 568 $ D8430_ _ 1 041 $

PLATEAUX DISPONIBLES

RECTANGLE EN D

OPTIONS DE FINITION DE BASE
COMPLÉTEZ LE N° DE MODÈLE DE BASE PAR LE CODE DE FINITION 
À 3 LETTRES

Finitions 
supplémentaires 
disponibles sur 
demande.

DÉTAIL DE BORD
LES PLATEAUX SONT LIVRÉS AVEC UN BORD STANDARD À PROFIL CARRÉ ET 
UNE BANDE DE CHANT COORDONNÉE DE 3 MM. VOIR LES DÉTAILS EN PAGE 64.

PROFIL CARRÉ

Premium
BASE DE TABLE 
ÉLECTRIQUE

Hautement personnalisable, la 
base de table Premium peut 
être configurée pour les tables 
de conférence et les postes 
de travail en coin. Respecte 
les spécifications rigoureuses 
des normes BIFMA G1-2014 
et HFES 100-2007. Finitions 
supplémentaires disponibles 
sur demande.

84533B65K,
IVC

-SLV

RAL : 9011

-BLK

RAL : 9003

-WHT

= APPELER POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ
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OPTIONS DE COMMANDE DE PREMIUM À TROIS PIEDS

DIMENSIONS

N° DE MODÈLE DE BASE
PRÉCISER LA FINITION

PRIX DE 
BASE

N° DE MODÈLE 
DE PLATEAU
PRÉCISER LE 

STRATIFIÉ 

PRIX DE 
PLATEAULarg. 

d.
Larg. 

g. Prof.

G
R

A
N

D
S 

C
Ô

TÉ
S 

ÉG
A

U
X 60 60 24 3E90-C6060-24-_ _ _ 3 779 $ 3EC606024_ _ 1 164 $

72 72 24 3E90-C7272-24-_ _ _ 3 801 $ 3EC727224_ _ 2 386 $

84 84 24 3E90-C8484-24-_ _ _ 3 843 $ 3EC848424_ _ 2 477 $

60 60 30 3E90-C6060-30-_ _ _ 3 781 $ 3EC606030_ _ 1 164 $

72 72 30 3E90-C7272-30-_ _ _ 3 803 $ 3EC727230_ _ 2 386 $

84 84 30 3E90-C8484-30-_ _ _ 3 845 $ 3EC848430_ _ 2 477 $

12
0 

D
EG

R
ÉS

36 36 24 3E120-C3636-24-_ _ _ 3 761 $ 120-3624_ _ 1 151 $

48 48 24 3E120-C4848-24-_ _ _ 3 779 $ 120-4824_ _ 1 355 $

60 60 24 3E120-C6060-24-_ _ _ 3 779 $ 120-6024_ _ 1 785 $

72 72 24 3E120-C7272-24-_ _ _ 3 801 $ 120-7224_ _ 2 038 $

36 36 30 3E120-C3636-30-_ _ _ 3 763 $ 120-3630_ _ 1 157 $

48 48 30 3E120-C4848-30-_ _ _ 3 781 $ 120-4830_ _ 1 546 $

60 60 30 3E120-C6060-30-_ _ _ 3 781 $ 120-6030_ _ 1 792 $

72 72 30 3E120-C7272-30-_ _ _ 3 803 $ S.O.

C
Ô

TÉ
 D

ÉC
A

LÉ
 G

A
U

C
H

E

60 48 24 3E90-C4860-24-_ _ _ 3 779 $ 3OCL604824_ _ 1 041 $

72 48 24 3E90-C4872-24-_ _ _ 3 790 $ 3OCL724824_ _ 1 137 $

72 60 24 3E90-C6072-24-_ _ _ 3 790 $ 3OCL726024_ _ 1 294 $

84 60 24 3E90-C6084-24-_ _ _ 3 811 $ 3OCL608424_ _ 1 519 $

84 72 24 3E90-C7284-24-_ _ _ 3 822 $  3OCL728424_ _ 2 367 $

60 48 30 3E90-C4860-30-_ _ _ 3 781 $ 3OCL604830_ _ 1 055 $

72 48 30 3E90-C4872-30-_ _ _ 3 792 $ 3OCL724830_ _ 1 151 $

72 60 30 3E90-C6072-30-_ _ _ 3 792 $ 3OCL726030_ _ 1 294 $

84 60 30 3E90-C6084-30-_ _ _ 3 813 $ 3OCL608430_ _ 1 519 $

84 72 30 3E90-C7284-30-_ _ _ 3 824 $ 3OCL728430_ _ 2 367 $

C
Ô

TÉ
 D

ÉC
A

LÉ
 D

RO
IT

48 60 24 3E90-C4860-24-_ _ _ 3 779 $ 3OCR486024_ _ 1 041 $ 

48 72 24 3E90-C4872-24-_ _ _ 3 790 $ 3OCR487224_ _ 1 137 $ 

60 72 24 3E90-C6072-24-_ _ _ 3 790 $ 3OCR607224_ _ 1 294 $

60 84 24 3E90-C6084-24-_ _ _ 3 811 $ 3OCR608424_ _ 1 519 $

72 84 24 3E90-C7284-24-_ _ _ 3 822 $ 3OCR728424_ _ 2 367 $

48 60 30 3E90-C4860-30-_ _ _ 3 781 $ 3OCR486030_ _ 1 055 $

48 72 30 3E90-C4872-30-_ _ _ 3 792 $ 3OCR487230_ _ 1 151 $

60 72 30 3E90-C6072-30-_ _ _ 3 792 $ 3OCR607230_ _ 1 342 $

60 84 30 3E90-C6084-30-_ _ _ 3 813 $ 3OCR608430_ _ 1 519 $

72 84 30 3E90-C7284-30-_ _ _ 3 824 $ 3OCR728430_ _ 2 367 $

PÉ
N

IN
SU

LE
 G

A
U

C
H

E 72 48 30 3E90-C4872-30-_ _ _ 3 792 $ 3PL724830_ _ 1 123 $ 

72 60 30 3E90-C6072-30-_ _ _ 3 792 $ 3PL726030_ _ 1 280 $ 

84 48 30 3E90-C4884-30-_ _ _ 3 813 $ 3PL488430_ _ 1 307 $

84 60 30 3E90-C6084-30-_ _ _ 3 813 $ 3PL608430_ _ 1 499 $

84 72 30 3E90-C7284-30-_ _ _ 3 824 $ 3PL728430_ _ 2 367 $

PÉ
N

IN
SU

LE
 D

RO
IT

E 48 72 30 3E90-C4872-30-_ _ _ 3 792 $ 3PR487230_ _ 1 123 $

60 72 30 3E90-C6072-30-_ _ _ 3 792 $ 3PR607230_ _ 1 280 $

48 84 30 3E90-C4884-30-_ _ _ 3 813 $ 3PR488430_ _ 1 307 $

60 84 30 3E90-C6084-30-_ _ _ 3 813 $ 3PR608430_ _ 1 499 $

72 84 30 3E90-C7284-30-_ _ _ 3 824 $ 3PR728430_ _ 2 367 $

PLATEAUX DISPONIBLES
DES OPTIONS DE PLATEAU SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES.  
POUR EN SAVOIR PLUS, APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

GRANDS CÔTÉS 
ÉGAUX

CÔTÉ DÉCALÉ 
GAUCHE

CÔTÉ DÉCALÉ 
DROIT

Prof.

Larg. g.

Larg. 
d.

PÉNINSULE DROITE

Prof.

Larg. d.

Larg. 
g.

PÉNINSULE 
GAUCHE

Larg. 
d.

Larg. g.

Prof.
Larg. 

g.

Larg. d.

Prof.

120 DEGRÉS

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

DGTLKPD-PE 143 $

CONVERSION AU NUMÉRIQUE 
Clavier numérique avec 
mémoire de 3 réglages
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Core
BASE DE TABLE ÉLECTRIQUE

La base de table à une colonne 
idéale pour les groupes de postes 
de travail et les angles à 90 degrés.
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GUIDE DE COMMANDE DE CORE À UNE COLONNE

DIMENSIONS

N° DE MODÈLE DE 
BASE

PRÉCISER LA FINITION

PRIX DE 
BASE

N° DE MODÈLE DE 
PLATEAU

PRÉCISER LE 
STRATIFIÉ 

PRIX DE 
PLATEAULarg. Prof.

R
EC

TA
N

G
LE

36 24 CORE-_ _ _ 872 $ 2R3624_ _ 368 $

42 24 CORE-_ _ _ 872 $ 2R4224_ _ 403 $

36 30 CORE-_ _ _ 872 $ 2R3630_ _ 398 $

42 30 CORE-_ _ _ 872 $ 2R4230_ _ 442 $

36 24 CORE-WM-_ _ _ 872 $ 2R3624_ _ 368 $

42 24 CORE-WM-_ _ _ 872 $ 2R4224_ _ 403 $

36 30 CORE-WM-_ _ _ 872 $ 2R3630_ _ 398 $ 

42 30 CORE-WM-_ _ _ 872 $ 2R4230_ _ 442 $

SE
C

48 24 CORE-_ _ _ 872 $ 2EC424224_ _ 782 $

42 24 CORE-_ _ _ 872 $ 2EC484824_ _ 796 $

12
0 

D
EG

R
ÉS

36 24 CORE-_ _ _ 872 $ 120-3624-_ _ _ 1 151 $

42 24 CORE-_ _ _ 872 $ 120-4224-_ _ _ 1 342 $

36 30 CORE-_ _ _ 872 $ 120-3630-_ _ _ 1 157 $

42 30 CORE-_ _ _ 872 $ 120-4230-_ _ _ 1 348 $

PLATEAUX DISPONIBLES 

RECTANGLE

OPTIONS DE FINITION DE BASE
COMPLÉTEZ LE N° DE MODÈLE DE BASE PAR LE CODE DE FINITION 
À 3 LETTRES

OPTIONS DE DÉTAIL DE BORD
LES PLATEAUX SONT LIVRÉS AVEC UN BORD STANDARD À PROFIL 
CARRÉ ET UNE BANDE DE CHANT COORDONNÉE DE 3 MM. VOIR 
LES DÉTAILS EN PAGE 64.

PROFIL CARRÉ

PETITS CÔTÉS 
ÉGAUX

(SEC)

BASE CORE
LARGEUR FIXE

DESSUS CORE / CORE-WM
LARGEUR FIXE

37 po 
(94 cm)

25,5 po 
(64,8 cm)

14 po 
(35,6 cm)

9 po 
(22,9 cm)

35,5 po 
(90,2 cm)

18 po 
(45,7 cm)

RAL : 9006 
LISSE

-SLV

RAL : 7021
EU LISSE

-BLK

RAL : 9016
EU LISSE

-WHT

120 DEGRÉS

Inclut un clavier 
numérique avec 
mémoire de 3 réglages

= APPELER POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ
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Q Crank
BASE DE TABLE À 

MANIVELLE

Cette base de table non 

électrique est idéale pour 

les postes de travail mobiles, 

les salles de formation et les 

salles de classe. 
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GUIDE DE COMMANDE DE Q CRANK À DEUX PIEDS 

DIMENSIONS

N° DE MODÈLE DE BASE
PRÉCISER LA FINITION

PRIX DE 
BASE

N° DE MODÈLE DE 
PLATEAU

PRÉCISER LE 
STRATIFIÉ 

PRIX DE 
PLATEAULarg. Prof.

R
EC

TA
N

G
LE

36 24 Q CRANK-24S-_ _ _ 852 $ 2R3624_ _ 368 $

42 24 Q CRANK-24S-_ _ _ 852 $ 2R4224_ _ 403 $

48 24 Q CRANK-24S-_ _ _ 852 $ 2R4824_ _ 407 $

60 24 Q CRANK-24L-_ _ _ 852 $ 2R6024_ _ 452 $

72 24 Q CRANK-24L-_ _ _ 852 $ 2R7224_ _ 496 $

36 30 Q CRANK-30S-_ _ _ 852 $ 2R3630_ _ 398 $

42 30 Q CRANK-30S-_ _ _ 852 $ 2R4230_ _ 442 $

48 30 Q CRANK-30S-_ _ _ 852 $ 2R4830_ _ 447 $

60 30 Q CRANK-30L-_ _ _ 852 $ 2R6030_ _ 496 $

72 30 Q CRANK-30L-_ _ _ 852 $ 2R7230_ _ 546 $

EN
 D

60 30 Q CRANK-30L-_ _ _ 852 $ D6030_ _ 768 $

72 30 Q CRANK-30L-_ _ _ 852 $ D7230_ _ 837 $

PLATEAUX DISPONIBLES

RECTANGLE EN D

OPTIONS DE FINITION DE BASE
COMPLÉTEZ LE N° DE MODÈLE DE BASE PAR LE CODE DE FINITION 
À 3 LETTRES 

OPTIONS DE DÉTAIL DE BORD
LES PLATEAUX SONT LIVRÉS AVEC UN BORD STANDARD À PROFIL 
CARRÉ ET UNE BANDE DE CHANT COORDONNÉE DE 3 MM. VOIR 
LES DÉTAILS EN PAGE 64. 

PROFIL CARRÉ

RAL : 9006 
LISSE

-SLV

RAL : 7021
EU LISSE

-BLK

RAL : 9016
EU LISSE

-WHT

29,5 po 
(74,9 cm)

42,7 po (108,4 cm) - 
71 po (180,3 cm)

19,7 po 
(50 cm)

42,7 po (108,4 cm) - 
71 po (180,3 cm)

23,5 po 
(59,7 cm)

19,7 po 
(50 cm)

29,5 po 
(74,9 cm)

23,5 po 
(59,7 cm)

19,7 po 
(50 cm)

19,7 po 
(50 cm)

31,2 po (79,2 cm) - 
47,5 po (120,6 cm)

31,2 po (79,2 cm) - 
47,5 po (120,6 cm)

Q CRANK-24L
LARGEUR RÉGLABLE

Q CRANK-30L
LARGEUR RÉGLABLE

Q CRANK-24S
LARGEUR RÉGLABLE

Q CRANK-30S
LARGEUR RÉGLABLE

PIEDS
PIEDS

PIEDS
PIEDS

= APPELER POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ
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Espree
BASE DE TABLE PNEUMATIQUE

Équipé de toutes les fonctions 
essentielles aux postes de travail et 
conçu pour s'ajuster avec fluidité, 
Espree permet de procéder aux 
réglages assis-debout rapidement 
et sans effort. 
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GUIDE DE COMMANDE D'ESPREE À DEUX PIEDS

DIMENSIONS

N° DE MODÈLE DE BASE
PRÉCISER LA FINITION

PRIX DE 
BASE

N° DE MODÈLE DE 
PLATEAU

PRÉCISER LE 
STRATIFIÉ 

PRIX DE 
PLATEAULarg. Prof.

R
EC

TA
N

G
LE

48 24 2ESP-C48-ADJ-_ _ _ 1 690 $ 2R4824_ _ 407 $ 

48 30 2ESP-C48-ADJ-_ _ _ 1 690 $ 2R4830_ _ 447 $

60 24 2ESP-C60-ADJ-_ _ _ 1 724 $ 2R6024_ _ 452 $ 

60 30 2ESP-C60-ADJ-_ _ _ 1 724 $ 2R6030_ _ 496 $

EN
 D 60 30 2ESP-C60-ADJ-_ _ _ 1 724 $ D6030_ _ 768 $

PLATEAUX DISPONIBLES 

RECTANGLE EN D

OPTIONS DE FINITION DE BASE
COMPLÉTEZ LE N° DE MODÈLE DE BASE PAR LE CODE DE 
FINITION À 3 LETTRES 

OPTIONS DE DÉTAIL DE BORD
LES PLATEAUX SONT LIVRÉS AVEC UN BORD STANDARD À PROFIL 
CARRÉ ET UNE BANDE DE CHANT COORDONNÉE DE 3 MM. VOIR 
LES DÉTAILS EN PAGE 64.

PROFIL CARRÉ

réglage des pieds à 22 ou 28 pouces 
(55,9 ou 71,1 cm)

V
U

E 
D

U
 

D
ES

SU
S

VUE LATÉRALE

RAL : 9006 
LISSE

-SLV

RAL : 7021
EU LISSE

-BLK

RAL : 9016
EU LISSE

-WHT

51,2 po 
(130 cm)

22 po ou 28 po 
(55,9 ou 71,1 cm)

2ESP-C48-ADJ
LARGEUR FIXE

2ESP-C60-ADJ
LARGEUR FIXE

PIEDS

43,3 po 
(110 cm)

22 po ou 28 po 
(55,9 ou 71,1 cm)

PIEDS

= APPELER POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ
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Gamme TRIUMPH VICTORY ALL-FLEX™

À partir de 872 $ 1 029 $ 1 521 $

Réglage de la hauteur Électrique Électrique Électrique

Envoi en 48 heures

Autres finitions LT
(Appeler pour connaître la 

disponibilité)

Recommandé pour VOIR LES PLATEAUX DÉCRITS EN 
PAGE 45 POUR EN SAVOIR PLUS

VOIR LES PLATEAUX DÉCRITS 
EN PAGES 47 ET 49 POUR EN 

SAVOIR PLUS

VOIR LES PLATEAUX DÉCRITS EN 
PAGE 53 POUR EN SAVOIR PLUS

Force de levage 180 lb (81,6 kg) 220 lb ou 99,7 kg (2 PIEDS) |  
330 lb ou 149,7 kg (3 PIEDS) 265 lb ou 120,2 kg (2 PIEDS)

Vitesse de réglage 1,4  po (3,5 cm) / seconde 1,5  po (3,8 cm) / seconde 1,5  po (3,8 cm) / seconde

Bas | Haut
(plateau exclu)

26,1 po (66,3 cm) | 
45,8 po (116,3 cm)

24,2 po (61,5 cm) | 
49,8 po (126,5 cm)

23,2 po (58,9 cm) | 
49,2 po (125 cm)

Portée du réglage
(plateau exclu) 19,7 po (50 cm) 25,6 po (65 cm) 26 po (66 cm)

Conforme ADA • • •
Largeur réglable • • •

Clavier numérique • • •
Démarrage en douceur • • •

Anticollision • • •
Roulettes

(2 avec verrou) CASTER-SP2 | 64 $ CASTER-SP2 | 64 $ S.O.

Disponible sur contrat GSA •
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PREMIUM CORE Q CRANK ESPREE

2 487 $ 872 $ 852 $ 1 690 $

Électrique Électrique Manivelle Pneumatique

S.O.

(Options de finition supplémentaires 
disponibles)

VOIR LES PLATEAUX DÉCRITS 
EN PAGES 54 ET 55 POUR EN 

SAVOIR PLUS

VOIR LES PLATEAUX DÉCRITS 
EN PAGE 57 POUR EN 

SAVOIR PLUS

VOIR LES PLATEAUX DÉCRITS 
EN PAGE 59 POUR EN 

SAVOIR PLUS

VOIR LES PLATEAUX DÉCRITS 
EN PAGE 61 POUR EN 

SAVOIR PLUS

220 lb ou 99,8 kg (2 PIEDS) | 
300 lb ou 136 kg (3 PIEDS) 132 lb (59,9 kg) 220 lb (99,8 kg)

ESP-C48-ADJ : 38 - 
83 lb (17,2 - 37,6 kg)

ESP-C60-ADJ : 49 - 
94 lb (22,2 - 42,6 kg)

1,5  po (3,8 cm) / seconde 1,4  po (3,5 cm) / seconde 1,5 po (3,8 cm) en deux tours 
de manivelle

21 po (53,3 cm) | 
47 po (119,4 cm)

25,8 po (65,5 cm) | 
44,8 po (113,8 cm)

24,8 po (63 cm) | 
42,5 po (107,9 cm)

26,2 po (66,5 cm) | 
45,8 po (116,3 cm)

26 po (66 cm) 19 po (48,3 cm) 17,7 po (45 cm) 19,6 po (49,8 cm)

•
•

en option •
•
•

CASTER-OV2 | 65 $
CASTER-OV3 | 106 $ S.O. CASTER-SP2 | 64 $ S.O.

• •
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STRATIFIÉ STANDARD BANDE DE CHANT 3 MM

FI
LS

 D
U

 B
O

IS

BE BOIS BEIGE Mat JUTE

CO CHÊNE CHÂTEAU Velours 
précieux NOYER CHÂTEAU

KM ÉRABLE KENSINGTON Mat ÉRABLE À SUCRE

FM ÉRABLE FUSION Mat ÉRABLE PLANE

SO CHÊNE SOLAIRE Mat NOYER CHÂTEAU

MM ÉRABLE MONTICELLO Velours 
précieux

ÉRABLE LUEUR DE 
CHANDELLE

WC CERISIER SAUVAGE Mat CERISIER RAINIER

AH ACAJOU Mat ACAJOU CLASSIQUE

SC CERISIER AGITÉ Mat MARRON KODIAK

BW NOYER BRIGHTON Velours 
précieux NOYER IMPÉRIAL

M
O

TI
FS

FG FOLKSTONE GRAFIX Mat FOLKSTONE

SZ ZÉPHYR OMBRÉ Mat FOLKSTONE

WT TIGRIS BLANC Mat GRIS AGITÉ

TT EV TITANE Mat FOLKSTONE

LZ ZÉPHYR NUAGE Mat JUTE

GM MAILLE GRISE Velours 
précieux POIVRE

SM MAILLE TRANSPARENTE Velours 
précieux SABLE BLANC

SI EV SILICONE Mat GRÈS BRUN

WN NÉBULEUX BLANC Mat FOLKSTONE

DZ ZÉPHYR DÉSERT Mat JUTE

GN NÉBULEUX GRIS Mat PLUIE D'ÉTÉ

CN NÉBULEUX NUAGE Mat GRIS ANCRE

MZ ZÉPHYR EMBUÉ Mat DAUPHIN

NK EV NICKEL Mat GRIS ANCRE

CZ ZÉPHYR CANYON Mat GRIS COLOMBE

PM MAILLE ÉTAIN Velours 
précieux CENDRE

NZ ZÉPHYR VERT FONCÉ Mat SAUGE SAFARI

TG EV TUNGSTÈNE Mat JUTE

PZ ZÉPHYR ÉPICÉ Mat NOIR

TZ ZÉPHYR CRÉPUSCULE Mat CENDRE

RN NÉBULEUX GRAPHITE Mat NOIR

OZ ZÉPHYR MORRO Mat BRUN CAFÉ

U
N

IS

AW BLANC ANCIEN Mat SABLE BLANC 

WS SABLE BLANC Mat SABLE BLANC

FW BLANC GIVRÉ Mat BLANC GIVRÉ 

DW BLANC DESIGNER Mat BLANC DESIGNER 

FS FOLKSTONE Mat FOLKSTONE

PE POIVRE Mat POIVRE 

DG GRIS COLOMBE Mat GRIS COLOMBE 

NS OCÉAN NORD Mat GRIS AGITÉ 

BK NOIR Mat  NOIR 

PLATEAUX STANDARD
Le délai de production des plateaux 
va généralement de 10 à 14 jours 
ouvrables. Signalez votre choix de 
stratifié en ajoutant le code de 
2 lettres correspondant à la fin du 
numéro de modèle du plateau.  
LES PLATEAUX NE SONT PAS VENDUS SÉPARÉMENT 
ET DOIVENT ÊTRE ACHETÉS AVEC UNE BASE DE 
TABLE.

2R4830KM = plateau rectangulaire de 48 po 
x 30 po (121,9 cm x 76,2 cm) en érable 
Kensington

OPTIONS DE STRATIFIÉ
Les plateaux se déclinent dans 38 choix 
de stratifié Wilsonart® standard et 
3 choix de stratifié Formica® standard. 
Des options supplémentaires de 
stratifié non standard signées Formica®, 
Nevamar® et Pionite®, entre autres, sont 
disponibles. Communiquez avec notre 
service à la clientèle pour en savoir 
davantage. 

DÉTAIL DE BORD
Les plateaux sont livrés avec un bord 
standard à profil carré et une bande de 
chant coordonnée de 3 mm. D'autres 
options de détail de bord sont disponibles. 
Communiquez avec notre service à la 
clientèle pour en savoir davantage. 

DÉTAIL DE BORD NON 
STANDARD
Pour en savoir plus sur les options 
supplémentaires de détail de bord, 
y compris Bord coupant 3 mm et 
Uréthane (Uréthane disponible en Bord 
carré, Bord coupant, Bord arrondi ou 
Bord Ergo), communiquez avec notre 
service à la clientèle concernant les 
numéros de modèle et les tarifs.

PROFIL CARRÉ

BORD CARRÉ BORD COUPANT

BORD ARRONDI BORD ERGO
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WILSONART  
NOYER BRIGHTON

BW
WILSONART

CERISIER AGITÉ

SC

WILSONART  
ÉRABLE KENSINGTON

KM
WILSONART  
BOIS BEIGE

BE
WILSONART  

CHÊNE CHÂTEAU

CO
WILSONART  

ÉRABLE FUSION

FM
WILSONART  

ÉRABLE MONTICELLO

MM
WILSONART

CHÊNE SOLAIRE

SO

WILSONART
CERISIER SAUVAGE

WC
FORMICA  
ACAJOU

AH

WILSONART  
NÉBULEUX GRAPHITE

RN

WILSONART  
EV NICKEL

NK

WILSONART  
ZÉPHYR NUAGE

LZ

WILSONART
NÉBULEUX BLANC

WN

WILSONART  
TIGRIS BLANC

WT

WILSONART  
MAILLE ÉTAIN

PM
WILSONART  

ZÉPHYR CANYON

CZ

WILSONART  
NÉBULEUX NUAGE

CN
WILSONART  

ZÉPHYR DÉSERT

DZ

WILSONART  
MAILLE GRISE

GM

WILSONART  
NÉBULEUX GRIS

GN

WILSONART  
ZÉPHYR VERT FONCÉ

NZ
WILSONART  

ZÉPHYR EMBUÉ

MZ

WILSONART  
ZÉPHYR MORRO

OZ

WILSONART  
ZÉPHYR OMBRÉ

SZ

WILSONART  
MAILLE TRANSPARENTE

SM
WILSONART  
EV SILICONE

SI

WILSONART  
ZÉPHYR ÉPICÉ

PZ

WILSONART  
EV TITANE

TT

WILSONART  
ZÉPHYR CRÉPUSCULE

TZ

FORMICA  
FOLKSTONE GRAFIX

FG

WILSONART  
BLANC GIVRÉ

FW
WILSONART  

BLANC DESIGNER

DW
WILSONART  

BLANC ANCIEN

AW

WILSONART  
NOIR

BK
WILSONART  

GRIS COLOMBE

DG
WILSONART  

OCÉAN NORD

NS

WILSONART  
POIVRE

PE
WILSONART  

SABLE BLANC

WS
FORMICA 

FOLKSTONE

FS

FI
LS

 D
U

 B
O

IS
M

O
TI

FS
U

N
IS

WILSONART  
EV TUNGSTÈNE

TG
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Accessoires pour base 
de table

Créez un environnement de t ravail haute per formance grâce à des 
accessoires qui optimisent le confor t et la productivité des t ravail leurs. 

Capacité max.
CPU05 accueille les 
ordinateurs lourds, 
d'un maximum de 
100 lb (45,3 kg).
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CONCEAL
COLONNE PASSE-CÂBLE 
ARTICULÉE
• Hauteur totale : 53,5 po (135,9 cm)
• N° total de liens : 23
• Les liens sont détachables
• Base lestée
• Se fixe sous le plateau

 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 CONCEAL-GRY 62 $
 CONCEAL-BLK 62 $

 CONCEAL-WHT 62 $
FINITION BLANCHE - APPELER POUR CONNAÎTRE 
LA DISPONIBILITÉ

GOULOTTE
GESTION DES CÂBLES
La goulotte se monte sur la quasi-
totalité des surfaces plates pour 
organiser les câbles.
• Ensemble de 2 goulottes de 

18 po (45,7 cm)
• Se fixe à l'aide de ruban double face 

résistant ou des deux vis fournies

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

GOULOTTE 26 $

CPUMINI
COMPACT
• Pivot à 360° 
• Glissière de 13,4 po (34 cm) sur roulements 

à billes
• Largeur réglable : 3,25 à 6 po (8,2 à 15,2 cm)
• Hauteur réglable : 16 à 23 po (40,6 à 58,4 cm)
• Capacité de charge : 55 lb (24,9 kg)
• Convient aux unités centrales d'une 

hauteur totale de 5 à 20 po (12,7 à 50,8 cm)

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

CPUMINI 182 $

CPU05
ROBUSTE
• Pivot à 360° 
• Glissière de 17,75 po (45,1 cm)
• Largeur réglable : 2,5 à 8,25 po (6,35 à 20,9 cm)
• Hauteur réglable : 13 à 21 po (33 à 53,3 cm)
• Capacité de charge : 100 lb (45,3 kg)

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

CPU05 212 $

CPU01
SIMPLE
• Pivot à 360° 
• Glissière de 17,75 po (45,1 cm)
• Sangles réglables de 60 po (152,4 cm)
• Capacité de charge : 125 lb (56,7 kg)
• Sangles de sécurité en nylon

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

CPU01 163 $

CHARIOT POUR UNITÉ 
CENTRALE
CHARIOT MOBILE
• Pour unité centrale d'une largeur de 3,8 

à 9 po (9,7 à 22,9 cm)
• Capacité de charge : 160 lb (72,6 kg)
• L'unité centrale s'insère dans le tiroir réglable
• 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec verrou)
• Assemblage facile, réglages sans outillage

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

CPUCART-1 147 $
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TIROIR À CRAYONS
TIROIR À CRAYONS COULISSANT
• Dimensions du tiroir intérieur : 

• 20,5 po larg. x 16,25 po prof. x 2 po H. 
(52 x 41,3 x 5 cm)

• Espace pour l'ouverture : 
• 23 po larg. x 16,25 po prof. x 2 po H. 

(58 x 41,3 x 5 cm)
• Rétractable sur glissières à roulements 

à billes de 16 po (40,6 cm)

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

ACPD01 111 $

ANGLE EN 
DIAGONALE
POUR LES ANGLES DE 17 - 19 PO 
(43,2 - 48,2 CM) DE LARGE
Convertit les coins à 90° en coins 
diagonaux pour accroître l'espace 
de travail.
• Inclut des pièces d'espacement et des 

protections
• Convient à des plateaux d'une épaisseur 

maximale de 1,375 po (3,5 cm)

 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 ACCD90-17-BLK 162 $
 ACCD90-21-BLK 179 $

CHARIOT TOUT USAGE
POUR IMPRIMANTES OU 
DÉCHIQUETEUSES
• Plateforme de 18,75 po x 15 po (47,6 cm x 

38,1 cm)
• Capacité de charge : 150 lb (68 kg)
• Pour imprimantes, déchiqueteuses et autre 

équipement de bureau
• Avec coussinets antidérapants
• Roulettes pivotantes (dont 2 avec verrou)

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

ACPC-1 203 $

SURÉLÉVATEURS POUR 
BUREAU
ACCESSOIRE POUR BASE DE TABLE
• Ensemble de quatre surélévateurs empilables 

en plastique très résistant
• Dimensions : 4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm)
• Pour surélever les plateaux de 1 po (2,5 cm) 

à la fois
• Capacité de charge : poids réparti de 

600 lb (272,2 kg)
• Limite de trois surélévateurs par pied

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

DESK1 72 $

ROULETTES
POUR BASES À HAUTEUR 
RÉGLABLE
• Augmente la hauteur de 2 po (5,1 cm)
• 2 roulettes avec verrou
• Voir les détails de compatibilité en page 62

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

CASTER-SP2 ENSEMBLE DE 4 64 $
CASTER-OV2 ENSEMBLE DE 4 65 $
CASTER-OV3 ENSEMBLE DE 5 106 $

REPOSE-PIEDS
SOUTIEN DES PIEDS
Parfait pour les utilisateurs 
dont les pieds ne reposent pas 
confortablement sur le sol
• Dimensions : 15,75 po larg. x 13,78 po prof. 

x 2,76 po H. (40 x 35 x 7 cm)
• Tapis antidérapant en caoutchouc sur la 

plateforme supérieure
• Quatre angles : 6º 12º 16º 25º
• Se replie à plat pour un réglage de la 

hauteur et un rangement faciles

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

FR301 122 $
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Solutions assis debout
Rajustez facilement presque n'importe quel bureau à 
hauteur f ixe avec des postes de t ravail assis-debout 
accueil lant les ordinateurs portables, les moniteurs et 
les claviers.
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• S'attache à l'arrière du plateau
• Fixation possible sur les plateaux d'une 

profondeur de 30 po (76,2 cm) ou moins
• Un espace de 4 po (10,2 cm) sous le 

plateau est nécessaire pour la pince

LIFT
PINCE POUR FIXATION SUR LE 
BUREAU

 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 LIFT-SLV 528 $

• Compatible avec les plateaux d'une 
profondeur de 30 po (76,2 cm) ou plus

• La base lestée permet un positionnement 
flexible sur le plateau

LIFT-WB
BASE LESTÉE

 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 LIFT-WB-SLV 639 $

Asseyez-vous. Levez-vous.  
Portez-vous bien .

• Réglage pneumatique de la hauteur
• Capacité de charge : 20 lb (9 kg)
• Portée du réglage de la hauteur : 

16 po (40,6 cm)
• Plateforme supérieure : 27 x 15,75 po 

(68,6 x 40 cm)
• La plateforme supérieure comprend un 

trou de passe-câble pour la gestion des 
câbles.

• Plateforme pour clavier : 27 x 10,5 po 
(68,6 x 26,7 cm)

• La plateforme pour clavier comprend un 
repose-poignet.

• Le repose-poignet peut être positionné à 
gauche ou à droite de la plateforme pour 
clavier.

UNE COLONNE
POSTES DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT

LIFT

LIFT-WB
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LIFT
LEVEZ-VOUS

Disponible avec une base 
lestée ou une pince pour 
fixation sur le bureau, 
Lift transforme presque 
n'importe quel poste de 
travail en bureau assis-
debout.

Réglez Lift à une hauteur 
confortable - Lift se positionne 
n'importe où sur sa trajectoire 
de mouvement. 
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• S'attache à l'arrière du plateau
• Conçu pour les plateaux d'une 

profondeur de 30 po (76,2 cm) ou moins
• Un espace de 6 po (15,2 cm) sous le 

plateau est nécessaire pour la pince.
• Le moniteur peut être réglé verticalement 

sur 12 po (30,5 cm) le long du support.
• Capacité de charge : 20 lb (9 kg)

CLIMB1
BRAS POUR UN MONITEUR

 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 CLIMB1-SLV 792 $
 CLIMB-GM FIXATION PAR ŒILLET 36 $

• S'attache à l'arrière du plateau
• Conçu pour les plateaux d'une 

profondeur de 30 po (76,2 cm) ou moins
• Un espace de 6 po (15,2 cm) sous le 

plateau est nécessaire pour la pince.
• Réglage pneumatique de la hauteur
• Capacité de charge : 16 lb (7,2 kg)
• Les moniteurs sont réglés à un angle de 

8° l'un vers l'autre.
• Les moniteurs peuvent être déplacés 

horizontalement de 7,5 po (19 cm).

CLIMB2
BRAS POUR DEUX MONITEURS

• Réglage pneumatique de la hauteur
• Portée du réglage de la hauteur : 

17 po (43,2 cm)
• Plateforme pour clavier : 26,5 po x 

10,5 po (67,3 cm x 26,7 cm)
• La plateforme pour clavier comprend un 

repose-poignet.
• Le repose-poignet peut être positionné à 

gauche ou à droite de la plateforme pour 
clavier.

• Le moniteur peut être pivoté pour 
utilisation dans les orientations paysage 
ou portrait.

• Le bras peut être réglé sur 19,5 po 
(49,5 cm) le long du poteau.

 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 CLIMB2-SLV 946 $
 CLIMB-GM FIXATION PAR ŒILLET 36 $

BRAS SUR POTEAU
POSTES DE TRAVAIL  
ASSIS-DEBOUT

CLIMB

CLIMB2
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CLIMB
TOUT-EN-UN

Les modèles Climb et Climb2 
incluent des supports pour 
moniteur intégrés, une 
plateforme d'écriture et une 
plateforme pour clavier.

Positionnement flexible

Utilisez l'ensemble de 
votre surface de travail en 
tournant le poste de travail 
sur le côté.

Facile à assembler

Les modèles Climb et Climb2 
sont livrés préassemblés 
à 99 % et s'installent en 
10 minutes environ.

La plateforme pour 
clavier repose 
confortablement sous le 
plateau pour une position 
de travail parfaitement 
ergonomique.
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Solutions pour clavier
Les plateformes ergonomiques pour clavier permettent 
à l'utilisateur de régler la hauteur et l'angle du tiroir pour 
clavier à la position idéale, ce qui permet un changement 
de posture accompagné d'un meilleur confort. 

La Solution 1 est 
disponible avec au choix 
une plateforme à coupe 
en angle ou rectangulaire.
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Solution 1 
BRAS ARTICULÉ ET 
PLATEFORME POUR 
CLAVIER

Conçue pour assurer un 
positionnement ergonomique 
du poignet à moindre coût, la 
Solution 1 permet de ranger 
entièrement le clavier et offre 
un réglage de la hauteur par 
ressort.

Coupe en angle

La Solution 1 est également 
disponible avec une plate-
forme pour clavier à coupe 
en angle (Solution 1CC), 
adaptée aux plateaux à coins 
diagonaux et à courbe large.

Gain d'espace

Les plateformes pour clavier 
contribuent à maximiser 
l'espace disponible sur le 
plateau.

SOLUTION1CC

800-833-3746 | esiergo.com
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BRAS ARTICULÉ ET 
PLATEFORME POUR 
CLAVIER

Gagnez en surface 
disponible sur les plateaux 
peu profonds avec la 
Solution All-Fit innovante.

Solution ALL FIT
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SOLUTION PARFAITE

La Solution All-Fit est 
la solution pour clavier 
idéale pour les tables à 
hauteur réglable et les 
tables bench, lorsque 
l'espace est limité.

Rétraction double

Ce mécanisme innovant 
se rétracte en deux 
points pour dégager 
la totalité de l'espace 
sous les plateaux d'une 
profondeur de seulement 
13 pouces (33 cm).

Blocage vertical
Procédez rapidement 
et facilement aux 
réglages et choisissez une 
inclinaison confortable.

Conversion
La plateforme pour clavier 
se positionne au ras de la 
plupart des plateaux.

800-833-3746 | esiergo.com
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N° de modèle SOLUTION 1
SOLUTION 1CC

SOLUTION 2
SOLUTION 2CC SOLUTION ALL-FIT SOLUTION 6CC

Prix courant 305 $ 393 $ 416 $ 417 $

Recommandé pour

Plateaux à bord 
droit (SOLUTION1) ou 

plateaux en diagonale 
(SOLUTION1CC)

Plateaux à bord 
droit (SOLUTION2) ou 

plateaux en diagonale 
(SOLUTION2CC)

Plateaux peu profonds, 
tables bench, tables à 

hauteur réglable

Plateaux à bord droit ou 
plateaux en diagonale

Plateforme pour clavier PL003-25 ou
PL003CC-25

PL003-25 ou
PL00325-CC PL003-27N PL003CC-27

Description de la 
plateforme

Plateforme pour 
clavier 25 po (63,5 cm), 

rectangulaire ou à coupe 
en angle

Plateforme pour 
clavier 25 po (63,5 cm), 

rectangulaire ou à coupe 
en angle

Plateforme pour clavier 
27 po (68,6 cm) avec 

encoche

Plateforme pour clavier 
27 po (63,6 cm)
coupe en angle

Bras articulé AA260 AA360 AA100 AA750DAT

Type de réglage Système à ressort Blocage vertical Blocage vertical Indicateur d'inclinaison 
et blocage vertical

Glissière 17 po (43,2 cm) 21 po (53,3 cm) 13 po (33 cm) 21,75 po (55,2 cm)

Espacement requis 
pour la rétraction totale S.O. 21 po (53,3 cm) 13 po (33 cm) 22 po (55,9 cm)

Inclinaison 
positive 15º 15º 22,6º 10º

Inclinaison 
négative 15º 15º 12,4º 15º

Portée du réglage 6,25 po (15,9 cm) 7 po (17,8 cm) 6 po (15,2 cm) 7,13 po (18,1 cm)

Hauteur 
au-dessus du rail 1,25 po (3,2 cm) 2,5 po (6,4 cm) 2,375 po (6 cm) 2,25 po (5,7 cm)

Hauteur en 
dessous du rail 5 po (12,7 cm) 4,5 po (11,4 cm) 3,625 po (9,9 cm) 4,88 po (12,4 cm)

Rotation sur la glissière 360º 360º 360º 360º

Se positionne au ras 
du plateau • • • •

Offert dans la gamme R
(coupe en angle 

uniquement)
• •

Les plateformes de la gamme R sont intégralement faites de matières recyclées après 
consommation, ce qui les rend entièrement recyclables. Sans formaldéhydes ni produits 
cancérogènes, elles ne libèrent aucun COV (composé organique volatil). 
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SOLUTION 3 SOLUTION ULTRA SOLUTION 7 SOLUTION 4 SOLUTION 90

440 $ 445 $ 461 $ 489 $ 573 $

Plateaux à coins 
arrondis

Plateaux à coins 
arrondis

Plateaux à coins 
arrondis

Plateaux à bord 
droit ou plateaux 

en diagonale
Plateaux à angle de 90º

PL215 PL217 PL217 PLMAC PL003CC-25

Plateforme pour clavier 
18,75 po (47,6 cm) avec 

plateforme pour souris sur 
pivot inférieur

Plateforme pour clavier 
18,75 po (47,6 cm) avec 
plateforme pour souris 

modifiable d'un clic 
9,25 po (23,5 cm)

Plateforme pour clavier 
18,75 po (47,6 cm) avec 
plateforme pour souris 

modifiable d'un clic 
9,25 po (23,5 cm)

Plateforme réversible 
26,5 po (67,3 cm)

Plateforme pour clavier 
25 po (63,5 cm) à coupe 

en angle

AA360 AA360 AA750DAT AA370 AA355DS

Blocage vertical Blocage vertical Indicateur d'inclinaison et 
blocage vertical Blocage vertical Blocage vertical avec 

réglage par double pivot

21 po (53,3 cm) 21 po (53,3 cm) 21,75 po (55,2 cm) 24,75 po (62,9 cm) 21,75 po (55,2 cm)

21 po (53,3 cm) 21 po (53,3 cm) 22 po (55,9 cm) 25 po (63,5 cm) 22 po (55,9 cm)

15º 15º 10º 15º 10º

15º 15º 15º 15º 15º

7 po (17,8 cm) 7 po (17,8 cm) 7,13 po (18,1 cm) 16 po (40,6 cm) 9,3 po (23,6 cm)

2,5 po (6,4 cm) 2,5 po (6,4 cm) 2,25 po (5,7 cm) 8 po (20,3 cm) 3,42 po (8,7 cm)

4,5 po (11,4 cm) 4,5 po (11,4 cm) 4,88 po (12,4 cm) 8 po (20,3 cm) 5,88 po (14,9 cm)

360º 360º 360º 360º 360º

• • • • •
•
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Plateformes pour 
clavier

Grâce à la conception souris 
vers l'avant de la plateforme 

pour clavier PLMAC, la souris est 
plus proche de l'utilisateur, pour 

un confort et une ergonomie 
améliorés.
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10,5 po 
(26,7 cm)

25 po 
(63,5 cm)

2,5 po 
(6,3 cm)

PL003
RECTANGLE

• Pour plateaux à bord droit
• Pour gauchers et droitiers

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

PL003-19 LARGEUR (48,3 CM) 119 $ 
 DE 19 PO  

PL003-25 ILLUSTRÉ 147 $
PL003-27 LARGEUR (68,6 CM) 155 $ 
 DE 27 PO

PL003CC
COUPE EN ANGLE

• Pour plateaux en diagonale
• Pour gauchers et droitiers

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

PL003CC-25 ILLUSTRÉ 147 $
PL003CCR-25 GAMME R  170 $
PL003CC-27 LARGEUR DE 155 $
 27 PO (68,6 CM)

11,5 po 
(29,2 cm)

2,5 po 
(6,3 cm)

18,75 po 
(47,6 cm)

9,25 po 
(23,5 cm)

PL217
PLATEFORME MODIFIABLE 
D’UN CLIC

• Réversible. La partie pour souris s'installe 
d'un clic à droite ou à gauche, sans 
outillage.

• Plateforme pour souris indépendante, 
inclinable et pivotante

• Pour placer la souris à côté, au-dessous ou 
vers l'avant

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

PL217 199 $
PL217NAT 190 $

27 po 
(68,6 cm)

2,5 po 
(6,3 cm)

11,5 po 
(29,2 cm)

11,5 po 
(29,2 cm)

2,5 po 
(6,3 cm)

18,75 po 
(47,6 cm)

7,625 po 
(19,4 cm)

2,5 po 
(6,3 cm)

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

PL215 194 $

PL006
COURBE

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

PL006-27 155 $

PL005CC
PLATEFORME À COUPE EN ANGLE 
NATURELLE

• Pour claviers ergonomiques 

11 po 
(27,9 cm)

17 po (43,2 cm)

16,5 po 
(41,9 cm)

10 po 
(25,4 cm)

2,5 po 
(6,3 cm)

2,5 po 
(6,3 cm)

11,5 po 
(29,2 cm)

19,25 po 
(48,9 cm)

8 po 
(20,3 cm)

20 po (50,8 cm)

18,75 po 
(47,6 cm)

9 po 
(22,9 cm)

2,5 po 
(6,3 cm)

10,75 po 
(27,3 cm)

8,5 po 
(21,6 cm)

PLMAC
PLATEFORME AVEC SOURIS 
VERS L'AVANT

• Pour plateaux droits ou en diagonale de 
21 po (53,3 cm) ou plus

• Repose-poignets pour le clavier et pour 
la souris

• Pour gauchers et droitiers

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

PLMAC 159 $

PL200 
PARTIE COULISSANTE POUR 
SOURIS

• Tiroir coulissant de gauche à droite 
pour la souris

• Largeur de 18,75 po (47,6 cm) en position 
fermée

• Largeur de 27,75 po (70,5 cm) en position 
fermée

• Pour gauchers et droitiers

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

PL005CC 132 $

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

PL200 230 $

PL215
PLATEFORME POUR SOURIS 
AVEC PIVOT INFÉRIEUR

AA903
TIROIR À CLAVIER COULISSANT

• Largeur de 25 po (63,5 cm) permettant 
d'accueillir le clavier et la souris

• Rétractable sur glissières à roulements 
à billes de 15 po (38,1 cm)

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

AA903 177 $
NON COMPATIBLE AVEC LES BRAS ARTICULÉS

• Format universel qui convient à presque 
tous les plateaux

• Repose-poignets pour le clavier et pour 
la souris

• Plateforme de 18,75 po (47,6 cm) avec 
plateforme pour souris sur pivot inférieur

• Pour gauchers et droitiers

• Pour plateaux à courbe de 42 po (106,7 cm) 
et plus

• Pour gauchers et droitiers

10,5 po 
(26,7 cm)

25 po 
(63,5 cm)

2,5 po 
(6,3 cm)

17,5 po (44,4 cm)
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N° de modèle AA260 AA330 AA360

Prix courant 158 $  246 $  246 $

Type de réglage Système à ressort Blocage vertical Blocage vertical

Plateforme recommandée Toutes Toutes Toutes

Glissière 17 po (43,1 cm) 17,75 po (45 cm) 21 po (53,3 cm)

Espacement requis pour la 
rétraction totale S.O. S.O. 21 po (53,3 cm)

Inclinaison 
positive 15º 15º 15º

Inclinaison 
négative 15º 15º 15º

Portée du réglage 6,25 po (15,9 cm) 7 po (17,8 cm) 7 po (17,8 cm)

Hauteur au-dessus du rail 1,25 po (3,2 cm) 2,5 po (6,4 cm) 2,5 po (6,4 cm)

Hauteur en dessous du rail 5 po (12,7 cm) 4,5 po (11,4 cm) 4,5 po (11,4 cm)

Rotation (glissière) 360º 360º 360º

Se positionne au ras 
du plateau • • •

 N° DE MODÈLE PRIX COURANT

 ACCD90-17-BLK POUR LES ANGLES D'UNE LARGEUR 162 $
   INFÉRIEURE À 17 PO (43,2 CM) 

 ACCD90-21-BLK POUR LES ANGLES D'UNE LARGEUR 179 $
   INFÉRIEURE À 21 PO (53,3 CM)

• Inclut des pièces d'espacement 
et des protections

• Convient à des plateaux 
d'une épaisseur maximale 
de 1,375 po (3,5 cm)

ANGLE EN DIAGONALE
Convertit les coins à 90° en coins 
diagonaux pour accroître l'espace 
de travail et rapproche l'utilisateur du 
plateau.
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SPACERKIT
Idéal pour les tables à hauteur réglable 
et les systèmes bench, Spacerkit crée 
une surface de montage plate pour les 
bras pour clavier et les glissières lorsque 
des tubes transversaux empêchent les 
installations.
• Se fixe entre le dessous du plateau et un 

bras pour clavier ou une glissière

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

SPACERKIT-KBD 64 $

• Inclut des fixations pour les 
systèmes bench et les tables 
à hauteur réglable

• Construction en acier thermolaqué
• 2 ensembles de pièces 

d'espacement inclus pour 
l'espacement nécessaire entre 
1 et 2,2 po (2,5 et 5,6 cm)

• Inclut le matériel d'installation

AA100 AA750DAT AA370 AA780DAT AA355DS

 261 $  262 $  330 $  388 $  426 $

Blocage vertical Indicateur d'inclinaison 
et blocage vertical Blocage vertical Indicateur d'inclinaison et 

blocage vertical Blocage vertical

PL003-27N / PL003-19N
Plateformes avec 

encoche
Toutes Toutes Toutes Plateformes à coupe 

en angle

13 po (33 cm) 21,75 po (55,2 cm) 24,75 po (62,9 cm) 21,75 po (55,2 cm) 21,75 po (55,2 cm)

13 po (33 cm) 22 po (55,9 cm) 25 po (63,5 cm) 22 po (55,9 cm) 22 po (55,9 cm)

22,6º 10º 15º 10º 10º

12,4º 15º 15º 15º 15º

6 po (104,1 cm) 7,13 po (18,1 cm) 16 po (40 cm) 12,93 po (32,8 cm) 9,3 po (23,6 cm)

2,375 po (104,1 cm) 2,25 po (5,7 cm) 8 po (20,3 cm) 8,25 po (21 cm) 3,42 po (8,7 cm)

3,625 po (104,1 cm) 4,88 po (12,4 cm) 8 po (20,3 cm) 4,68 po (11,9 cm) 5,88 po (14,9 cm)

360º 360º 360º 360º 360º

• • • •
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ÉCLAIRAGE
La collection ESI comporte des 
éclairages directs pour bureau et des 
éclairages de dessous d'armoire au 
format discret qui se fondent dans 
n' importe quel décor. 
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Pixie
COMPACT

Le luminaire circulaire de Pixie 
diffuse une lumière douce 
et uniforme qui se laisse 
positionner avec une flexibilité 
absolue.

Option USB
La gamme Pixie est disponible 
avec ou sans port USB de 
chargement.

Éclairage écoénergétique

Cette lampe de travail 
DEL écoénergétique peut 
contribuer aux critères 
d'évaluation des projets LEED.

Certifié UL
La source d'alimentation est 
certifiée UL.

RAL : 9022

-SLV
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Donnez le ton 
Le modèle Vivid comporte 
un interrupteur tactile à 
3 réglages de luminosité.
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Vivid
LAMPE DEL

La lampe DEL Vivid 
d'ESI est proposée 
avec un ou deux bras 
articulés. Coordonnez 
ces lampes selon les 
besoins d'accessibilité 
pour un look homogène. 
Disponible avec rail mural, 
fixation par œillet ou 
pince pour fixation sur le 
bureau.

Certifié UL
La source d'alimentation 
est certifiée UL.

RAL : 9022

-SLV
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Rechargez vos appareils 
de type téléphones et 
tablettes grâce au port 
USB de chargement 
intégré à Lustre.
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Lustre
LAMPE DE TRAVAIL 
DEL PRIMÉE

L'aspect curviligne de 
Lustre fait fusionner style et 
fonctionnalité de manière 
inédite.

Flexible
Lustre tourne, s'incline et 
se télescope en 2 points 
pour un contrôle complet 
de la source lumineuse.

Certifié UL
La source d'alimentation 
est certifiée UL.

RAL : 9007

-SLV

RAL : 9010

-WHT

product

2O16
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N° de modèle PIXIE-LED-SLV PIXIE-LEDX-SLV VIVID-X-SLV

Prix courant 165 $ 207 $ 371 $

Finitions offertes

Température de couleur 3 000 K 3 000 K 3 500 K

Lumens 250 250 356

IRC 80 80 85

Watts 3 3 6

Durée de l'ampoule (h) 50 000 50 000 50 000

Capteur d'occupation

Mise hors tension automatique 
de 8 heures • •

Gradateur intégré • •
Port USB de chargement •

Portée 11,8 po (30 cm) 11,8 po (30 cm) 21 po (53,3 cm)

Pince pour fixation sur 
le bureau S.O. S.O. DC-V-SLV | 73 $

Fixation par œillet S.O. S.O. GM-V-SLV | 64 $

Rail mural de fixation S.O. S.O. SLAT-V-SLV | 94 $
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VIVID-LEX-SLV LUSTRE-_ _ _

386 $ 571 $

3 500 K 3 500 K

356 350

85 83

6 6

50 000 50 000

•
• •
•

•
36 po (91,4 cm) portée télescopique

DC-V-SLV | 73 $ DC-LX3-SLV | 31 $

GM-V-SLV | 64 $ GM-LX3-SLV | 57 $

SLAT-V-SLV | 94 $ SLAT-LX3-SLV | 48 $
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Rotation à 360°

Le modèle G2 tourne à 
360º, offrant un contrôle 
total de l'angle d'émission 
de la lumière. Vous 
pouvez ainsi faire tourner 
la lumière pour éclairer un 
panneau ou un plateau 
juste en dessous.

Variation continue de 
l'intensité lumineuse

Grâce à un capteur 
sophistiqué à pression 
prolongée, le variateur 
continu de G2 offre une 
flexibilité totale pour le 
réglage de la luminosité.

Capteur d'occupation

Un capteur d'occupation 
contrôle chacune des 
lampes G2 connectées 
en série et peut toutes les 
éteindre simultanément. 
Lorsqu'un mouvement 
est détecté, les lampes 
reviennent au dernier 
réglage de luminosité.
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Gamme G2 LUCERA FLUORESCENT

Longueur (nominale) 24 po 
(61 cm) 

36 po 
(91,4 cm)

24 po 
(61 cm) 

36 po 
(91,4 cm)

24 po 
(61 cm) 

48 po 
(121,9 cm)

N° de modèle
Prix courant

LEDG2-24-SLV
432 $

LEDG2-36-SLV
532 $

LUCERA-24-SLV
306 $

LUCERA-36-SLV
421 $

UCL24MAG-BLK
192 $

UCL48MAG-BLK
233 $

N° de modèle
Prix courant inclut 1 cordon de raccordement 

de 24 po (61 cm)
inclut 1 cordon de raccordement 

de 24 po (61 cm)

S.O.

N° de modèle
Prix courant inclut 2 cordons de raccordement 

de 24 po (61 cm)
inclut 2 cordons de raccordement 

de 24 po (61 cm)

S.O.

N° de modèle
Prix courant inclut 3 cordons de raccordement 

de 24 po (61 cm)
inclut 3 cordons de raccordement 

de 24 po (61 cm)

S.O.

DÉCOUVREZ D'AUTRES CONFIGURATIONS EN SÉRIE SUR NOTRE SITE WEB À ESIERGO.COM OU COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA 
CLIENTÈLE POUR PLUS DE DÉTAILS. 

Finitions offertes

Taille individuelle 20 X 1 X 1,2 PO (50,8 X 2,5 X 3 CM) | 
25 X 1 X 1,2 PO (63,5 X 2,5 X 3 CM)

20,1 X 8 X 1,2 PO (51 X 20,3 X 3 CM) |  
31,7 X 8 X 5 PO (80,5 X 20,3 X 12,7 CM)

21,7 X 6,375 X 1,5 PO (55,1 X 16,2 X 3,8 CM) |  
35 X 6,375 X 1,5 PO (88,9 X 16,2 X 3,8 CM)

Lumens 550 | 740 250 | 420 260 | 759

Watts 11 | 14 6,3 | 10,3 13 | 39

Température de couleur 3 500 K 3 500 K 3 300 K

IRC 85 85 S.O.

Durée de l'ampoule (h) 50 000 50 000 S.O.

Capteur d'occupation G2-OS | 111 $ LUCERA-OS | 122 $ S.O.

Variation continue de 
l'intensité lumineuse • •

Longueur du cordon 
d'alimentation 9 pi (2,7 m) 9 pi (2,7 m) 9 pi (2,7 m)

Rotation à 360º •
Diffuseur optique •

Matériel de fixation Fixation bois et aimant combinés Fixation bois et aimant combinés Système de montage à aimant intégré, 
tiges à ressort et vis en bois

ENSEMBLE 
DE 1

ENSEMBLE 
DE 2

ENSEMBLE 
DE 3

ENSEMBLE 
DE 4

LEDG2-24X2-SLV
858 $

LEDG2-36X2-SLV
1 122 $

LEDG2-24X3-SLV
1 339 $

LEDG2-36X3-SLV
1 644 $

LEDG2-24X4-SLV
1 682 $ S.O.

LUCERA-24X3-SLV
920 $

LUCERA-36X3-SLV
1 264 $

LUCERA-24X4-SLV
1 323 $

LUCERA-36X4-SLV
1 779 $

LUCERA-24X2-SLV
614 $ 

LUCERA-36X2-SLV
844 $
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Accessoires à fixation 
murale

Créez des environnements de travail collaboratifs qui combinent 
des technologies dynamiques dans des espaces limités.

Le modèle Core-WM 
offre des possibilités de 
réglage en hauteur dans 
les espaces limités et se 
transforme en table de 
travail pour les réunions 
debout improvisées. 

Edge-Wall
Consultez la 
page 17 pour en 
savoir plus. 
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GUIDE DE COMMANDE DE CORE-WM À UNE COLONNE

DIMENSIONS
N° DE MODÈLE 

DE BASE
PRÉCISER LA 

FINITION

PRIX DE 
BASE

N° DE MODÈLE 
DE PLATEAU
PRÉCISER LE 

STRATIFIÉ 

PRIX DE 
PLATEAULarg. Prof.

R
EC

TA
N

G
LE

36 24 CORE-WM-_ _ _ 872 $ 2R3624_ _ 368 $ 

42 24 CORE-WM-_ _ _ 872 $ 2R4224_ _ 403 $

36 30 CORE-WM-_ _ _ 872 $ 2R3630_ _ 398 $

42 30 CORE-WM-_ _ _ 872 $ 2R4230_ _ 442 $

DESSUS CORE-WM
LARGEUR FIXE

9 po 
(22,9 cm)

35,5 po 
(90,2 cm)

18 po 
(45,7 cm)

PLATEAUX DISPONIBLES

RECTANGLE

DÉTAIL DE BORD
LES PLATEAUX SONT LIVRÉS AVEC UN BORD STANDARD À PROFIL CARRÉ 
ET UNE BANDE DE CHANT COORDONNÉE DE 3 MM. VOIR LES DÉTAILS 
EN PAGE 64.

PROFIL CARRÉ

Core WM (À F IXATION MURALE)

BASE DE TABLE ÉLECTRIQUE

La base de table à fixation 
murale et à une seule 
colonne qui s'adapte 
facilement aux diverses 
préférences des utilisateurs.

OPTIONS DE FINITION DE BASE
COMPLÉTEZ LE N° DE MODÈLE DE BASE PAR LE CODE DE FINITION 
À 3 LETTRES

RAL : 9022

-SLV

RAL : 9005

-BLK

RAL : 9016

-WHT

= APPELER POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ

95800-833-3746 | esiergo.com
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GAMME TITAN
POSTE DE TRAVAIL MONTÉ 
SUR RAIL
• Les bras pour clavier et pour moniteur peuvent 

être positionnés tout le long du rail mural
• Pour gauchers et droitiers
• Le tiroir pour clavier se replie vers le haut ou 

vers le bas pour gagner de l'espace
• Poids du moniteur : 6,5 lb à 17,6 lb (2,9 kg à 8 kg)
• Hauteur de réglage du bras du moniteur : 

12,5 po (31,7 cm)
• Extension du bras du moniteur : 22,5 po (57,1 cm)
• Extension du bras du clavier : 23 po (58,4 cm)
• Inclut des protections de rail servant à 

dissimuler les fils

• Rail mural unique en aluminium 
de 31,5 po (80 cm)

• Bras pour moniteur Edge (p. 16)
• Plateforme pour clavier

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

TITAN-EDGE 1 199 $

TITAN-EDGE
RAIL UNIQUE

• Deux rails muraux en aluminium de 31,5 po 
ou 80 cm (63 po ou 160 cm au total)

• Bras pour moniteur Edge (p. 16)
• Plateforme pour clavier
• Support pour unité centrale PAC-CPUMINI

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

TITAN2-EDGE 1 389 $

TITAN2-EDGE
RAIL DOUBLE (EN PHOTO)

• Largeur réglable : 
• 3,25 à 6 po (8,2 à 15,2 cm)

• Capacité de charge : 
• 55 lb (24,9 kg)

• Convient aux unités centrales d'une hauteur 
totale de 5 à 20 po (12,7 à 50,8 cm)

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

PAC-CPUMINI 99 $

MINI SUPPORT POUR UNITÉ CENTRALE

• Largeur réglable : 
• 3,5 à 9,3 po (8,9 à 23,6 cm)

• Hauteur réglable : 
• 12,5 à 22,5 po (31,7 à 57,1 cm)

• Bouton robuste à trois lobes avec 
clavette hexagonale spéciale

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

PAC-CPULOCK 438 $
LT = APPELER POUR CONNAÎTRE LA 
DISPONIBILITÉ

VERROU D'UNITÉ 
CENTRALE

96 ENVOI EN 48 HEURES 



GAIN D'ESPACE

Le modèle Titan2-Edge 
accueille un moniteur, 
un clavier, une souris et 
une unité centrale sur un 
espace mural de moins de 
3 pieds (0,9 m) de large.

97800-833-3746 | esiergo.com
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Accessoires mobiles
Les technologies restent accessibles avec ces 
accessoires essentiels à un environnement de t ravail 
ef f icace. 

Grâce au réglage de 
hauteur sur 13 pouces 
(33 cm), le modèle WOW 
se règle à des hauteurs 
confortables pour 
plusieurs utilisateurs. 

98 ENVOI EN 48 HEURES 



GAMME WOW
POSTE DE TRAVAIL SUR 
ROULETTES
• Plateforme à levage pneumatique 

avec contrôle du câble
• Base à cinq pieds avec roulettes 

robustes 
• Deux à verrou

• Inclut un système de gestion des 
câbles

• Dimensions de la plateforme : 
26,5 po larg. x 22,5 po prof. 
(67,3 x 57,2 cm)

• Hauteur de réglage de 
la plateforme : 28 po - 
41 po (71,1 cm/104,1 cm)

• Dimensions de la base : 
28 po (71,1 cm) de diamètre

• Capacité de charge : 20 lb / 
9 kg (surface incluse)

Comprend :
• Support réglable pour unité centrale
• Plateforme avec repose-poignet
• Support fixe pour moniteur
• Dimensions du support pour unité 

centrale :
•  Hauteur réglable : 13 à 

21 po (33 à 53,3 cm)
•  Largeur réglable : 2,5 à 

8,25 po (6,35 à 20,9 cm)

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

WOW 1 402 $

WOW
POSTE DE TRAVAIL COMPLET

• Réglage sans effort de la hauteur
• Parfait pour le réglage mobile de la 

hauteur
• Accessoires supplémentaires en 

vente

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

WOW01 907 $

WOW01
MODÈLE DE BASE (PAGE 98)

• Support pour unité centrale réglable 
pour WOW

• Mousse imperméable pour protéger 
l'unité centrale

• Peut être nettoyé et désinfecté pour 
un environnement aseptique

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

WOW-CPU 237 $

SUPPORT POUR UNITÉ 
CENTRALE

SUPPORT POUR 
MONITEUR
• Hauteur fixe
• Inclinaison du moniteur : +90°/-25°
• Réglage portrait/paysage à 90°
• Rotation d'un bord à l'autre à 90°

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

WOW-MR 198 $

28 po 
(104,1 cm)

41 po 
(104,1 cm)

99800-833-3746 | esiergo.com
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CHARIOT TOUT USAGE
POUR IMPRIMANTES OU 
DÉCHIQUETEUSES
• Plateforme de 18,75 po 

x 15 po (47,6 cm x 38,1 cm)
• Capacité de charge : 150 lb (68 kg)
• Pour imprimantes, déchiqueteuses et 

autre équipement de bureau
• Avec coussinets antidérapants
• Roulettes pivotantes (dont 2 avec verrou)

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

ACPC-1 203 $

CHARIOT POUR UNITÉ 
CENTRALE
CHARIOT MOBILE
• Pour unité centrale d'une largeur de 

3,8 à 9 po (9,6 à 22,9 cm)
• Capacité de charge : 160 lb (72,6 kg)
• L'unité centrale s'insère dans le tiroir réglable
• 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec verrou)
• Assemblage facile, réglages sans outillage

N° DE MODÈLE PRIX COURANT

CPUCART-1 147 $

Partagez et stockez 
facilement des outils 
de travail lourds tels 
qu'imprimantes et 
déchiqueteuses à 
l'aide d'un chariot 
tout usage.
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DÉLAI DE LIVRAISON ESTIMÉ
DEPUIS MESA, EN ARIZONA

1 JOUR

2 JOURS

3 JOURS

4 JOURS

5 JOURS

6 JOURS 7 JOURS ET PLUS

L'estimation du délai de livraison est basée sur des frais de port standard.  
Une livraison accélérée est disponible. Communiquez avec notre service 

à la clientèle pour connaître les autres tarifs et options de livraison.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Le Client commandera des produits (les « Produits ») comme 
convenu par les Parties conformément aux conditions 
générales suivantes (« Conditions générales »). ESI Ergonomic 
Solutions (« ESI ») et le Client sont désignés individuellement en 
tant que « Partie » et collectivement en tant que « Parties ». 
ESI fournira les Produits au Client, via les canaux de distribution 
normaux d'ESI.
Pour obtenir les renseignements les plus à jour sur les produits 
et les commandes, reportez-vous au site Web d'ESI à l'adresse 
www.esiergo.com.
Tous les prix affichés sont en dollars américains. Communiquez 
avec le service à la clientèle pour obtenir le taux de conversion 
en devises canadiennes.
Les conditions générales de la GSA diffèrent des Conditions 
générales commerciales ci-après. Communiquez avec le 
service à la clientèle ou visitez www.esiergo.com pour obtenir 
plus de renseignements.

PRODUITS ABANDONNÉS
Pour répondre aux nouvelles exigences du marché, ESI décide 
périodiquement d'abandonner certains produits. ESI se 
réserve le droit de modifier ou d'abandonner à tout moment 
certains produits, sans préavis.

MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT
Les Clients qui souhaitent créer un compte doivent remplir et 
envoyer à ESI une demande d'ouverture de compte (signée 
par un dirigeant de l'entreprise), le numéro d'identification 
pour l'impôt fédéral (formulaire W-9) et le certificat de revente 
délivré par l'État. Une fois le crédit approuvé, le délai de 
paiement est de 30 jours. En attendant l'approbation (et à 
la réception des documents exigés), les commandes sont 
payables d'avance par chèque ou par cartes de crédit de 
l'entreprise (VISA, MasterCard ou American Express).
Comptes en souffrance : Les commandes en cours et les 
envois en attente seront suspendus jusqu'à ce que le compte 
soit régularisé. ESI se réserve le droit de modifier à tout moment 
les modalités régissant le compte en fonction de l'historique. 
Pour en savoir davantage, communiquez avec le Service de 
comptabilité.
Dépôts : En fonction des antécédents en matière de vente, de 
crédit et de lignes de crédit, un dépôt peut être demandé en 
cas de commande volumineuse.

ENVOI DES BONS DE COMMANDE
Les bons de commande doivent être envoyés par courriel 
à orders@esiergo.com. Ils doivent indiquer l'adresse de 
livraison, le nom et l'adresse de facturation, ainsi que les 
numéros des modèles ESI et leur prix. Pour les commandes 
émanant d'une administration gouvernementale, une copie 
du bon de commande de l'organisme est requise au moment 
où la commande est passée auprès d'ESI. Tous les bons de 
commande seront soumis à l'accord écrit d'un représentant 
dûment autorisé d'ESI. S'il manque des informations ou si 
des changements sont apportés, le traitement et l'envoi 
seront retardés en attendant que tous les renseignements 
nécessaires nous parviennent et que l'accusé de réception 
révisé soit délivré par ESI.

MODIFICATIONS OU ANNULATIONS DE COMMANDE
Toute annulation ou modification de commande doit 
être envoyée par écrit à ESI à orders@esiergo.com. 
Les modifications incluent l'ajout ou le retrait de certains 
articles, le changement de quantité, ou encore la correction 
de la date ou de l'adresse d'expédition. Si la quantité 
d'articles est réduite, il se peut que le tarif soit modifié. Aucune 

modification ou annulation n'est acceptée tant qu'ESI n'a 
pas délivré un accusé de réception révisé. Les modifications 
pourront entraîner des retards de traitement ou d'expédition. 
En aucun cas, les modifications ou les annulations concernant 
des commandes spéciales, des produits sur mesure ou des 
plateaux ne seront acceptées sans l'autorisation écrite 
expresse d'ESI. Les commandes spéciales et sur mesure ne 
peuvent être retournées.

TAXES
ESI n'est pas responsable de la perception des taxes sur la vente 
de produits par les distributeurs. Pour créer un compte chez 
ESI, ces derniers doivent produire leur numéro d'identification 
pour l'impôt fédéral (formulaire W-9) et le certificat de revente 
délivré par l'État. Les distributeurs sont responsables de toute 
taxe de vente ou d'utilisation prélevée s'ils demandent qu'ESI 
expédie directement à leur client.
TARIFICATION
ESI se réserve le droit de réviser sans préavis et à tout moment 
les modalités régissant les prix, les remises et le transport. Les 
prix actuels sont indiqués dans les pages des produits sur 
www.esiergo.com. Les tarifs à appliquer sont ceux qui sont en 
vigueur au moment de la commande.

EXPÉDITION

PROGRAMME D'EXPÉDITION EN 48 HEURES
ESI propose l'expédition en 48 heures pour la majorité des 
produits. Les produits expédiés sous 48 heures quittent 
Phoenix, Arizona, dans un délai de deux jours ouvrables 
suivant la réception du bon de commande, selon la quantité 
commandée et les stocks disponibles. Les commandes qui 
comprennent des produits avec des délais de production plus 
longs, notamment les commandes spéciales, de produits sur 
mesure ou de plateaux, sont désignées « LT » (Lead Time, délai 
de production) et sont par conséquent exclues du programme 
d'expédition en 48 heures. Les commandes plus volumineuses 
peuvent également exiger un délai de production supérieur. 
La livraison des produits portant la mention « LT » (Lead Time, 
délai de production) peut intervenir jusqu'à 90 jours après 
réception de la commande. Appelez pour connaître la 
disponibilité. Veuillez noter ce qui suit :
1. Pour que la commande puisse bénéficier de l'expédition en 
48 heures, tous les produits sur le bon de commande doivent 
être disponibles dans le cadre du programme d'expédition 
en 48 heures.
2. Les commandes qui comprennent des produits portant 
la mention LT seront expédiées en fonction du délai de 
production des produits indiqués LT, sauf exigence contraire 
de la part du Client.
3. Les commandes « 48 heures » seront expédiées dans un 
délai de deux jours ouvrables, sauf stipulation contraire sur le 
bon de commande.

MODALITÉS DE TRANSPORT
ESI a recours à un service standard de transport terrestre de 
quai à quai dans les 48 États de la zone continentale des 
États-Unis. Les demandes spéciales de type « Appeler avant 
livraison », « Plateforme élévatrice nécessaire », « Livraison 
résidentielle », « Livraison réacheminée » ou les demandes pour 
des dates/heures de livraison précises peuvent faire l'objet 
de frais supplémentaires ou ne pas pouvoir être honorées. 
Pour une livraison accélérée ou hors des 48 États de la zone 
continentale des États-Unis, appelez le service à la clientèle.
Des frais supplémentaires seront facturés aux Clients pour les 
modifications apportées aux commandes qui ont déjà quitté 
les locaux et qui entraînent une deuxième livraison ou un 
déroutement.
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ESI accepte les demandes de livraison accélérée à la charge 
du Client. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle 
au 800-833-3746 et fournir votre numéro de compte chez 
votre transporteur privilégié sur lequel facturer la livraison 
accélérée.
Les plateaux ne sont pas vendus séparément et doivent être 
achetés avec une base de table. Les plateaux pourraient être 
expédiés directement depuis un autre emplacement et arriver 
à une date différente des autres articles de la commande.
La livraison est gratuite pour les commandes d'au moins 
5 bases de table ou bases de table avec plateaux. Des frais 
de livraison de 125 $ seront facturés pour les commandes de 
4 bases de table ou moins. Pour les commandes comprenant 
des plateaux, des frais de transport supplémentaires de 150 $ 
seront appliqués.

MANUTENTION ET SERVICES SPÉCIAUX
Les commandes inférieures à 100 $ net font l'objet de frais 
d'expédition fixes de 19,99 $.
Frais de coupe - Des frais de 40 $ seront appliqués par unité 
pour toutes les demandes de coupe sur mesure.

RETRAIT DES COMMANDES SUR SITE
ESI propose à ses clients de venir retirer leur commande sur 
notre site de Mesa, en Arizona. Les retraits de commande 
peuvent se faire du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h. 
La demande de retrait de commande doit être précisée sur le 
bon de commande. Les commandes à retirer seront facturées 
à la date de retrait demandée.

RÉCLAMATIONS POUR DOMMAGE/ARTICLE 
MANQUANT
ESI emballe soigneusement les articles pour éviter tout risque 
de dégâts au cours de l'envoi. Elle vérifie la quantité et le poids 
de la commande avec le transporteur avant l'expédition. 
Lors de la réception, commencez par comparer la quantité 
de cartons reçue avec celle indiquée par le transporteur, 
et regardez s'ils sont endommagés. Le transporteur doit être 
averti des dommages ou des articles manquants au moment 
de la livraison pour que les réclamations soient acceptées. 
Ne signez pas le bordereau tant que la vérification n'est 
pas faite. Si vous signez le bordereau sans rien signaler, vous 
dégagez le transporteur de toute responsabilité et vous dites à
ESI que l'envoi était complet. Toute anomalie ou tout dégât 
découvert à l'ouverture des cartons doit être signalé par écrit 
à ESI dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la livraison. Dans le 
cas contraire, le Client renonce à son droit de réclamation. 
Les produits endommagés doivent rester au point de livraison, 
dans leur emballage d'origine, afin d'être inspectés par le 
transporteur. ESI n'est pas responsable des dommages ou des 
anomalies survenant après la livraison. ESI se réserve le droit 
d'exiger que lui soient retournés les produits endommagés ou 
défectueux.

RETOURS
Communiquez avec le service à la clientèle d'ESI par 
courriel (customerservice@esiergo.com) ou par téléphone 
(800-833-3746) pour demander un formulaire d'autorisation 
de retour (AR). Mentionnez le numéro de bon de commande 
ou le numéro de commande d'ESI. Les demandes de retour à 
ESI doivent être effectuées dans les soixante (60) jours suivant 
la date d'expédition. Pour faire l'objet d'un crédit, les produits 
accompagnés d'un exemplaire du formulaire d'AR doivent 
parvenir à l'entrepôt d'ESI dans les trente (30) jours suivant la 
délivrance de ce formulaire. Les produits reçus après ce délai 
ne feront pas l'objet d'un crédit. Les produits sur mesure, les 
articles absents du catalogue et les plateaux ne peuvent pas 
être retournés. Voici l'adresse d'expédition des colis :

ESI Ergonomic Solutions
À l'attention de : Returns Department
4030 East Quenton Drive, Suite 101
Mesa, AZ 85215

• Les produits retournés à ESI sans AR ou qui ne répondent 
pas aux exigences sur le retour ne pourront faire l'objet d'un 
crédit.

• Des frais de retour de 30 % seront facturés pour les retours 
non couverts par la garantie.

• Pour protéger vos articles contre les pertes, ESI vous 
recommande de choisir un transporteur proposant le suivi 
et une option d'assurance.

• Les produits totalement ou partiellement assemblés ne 
peuvent être retournés en vue d'un crédit.

• Les produits retournés doivent être intacts, prêts à être 
revendus et dans leur emballage d'origine.

• Ils doivent être soigneusement remballés pour éviter les 
dommages pendant le transport de retour. Les réclamations 
concernant les dégâts au cours du transport de retour 
relèvent de la responsabilité du Client.

• Le Client doit prendre à sa charge les frais de transport 
associés aux retours.

À la réception, le produit sera inspecté pour vérifier qu'il 
répond aux directives de retour d'ESI. Après l'approbation, 
votre compte sera crédité en conséquence. Aucun crédit ne 
sera accordé pour les produits retournés sans autorisation ou 
qui ne répondent pas aux directives de retour. Ne procédez 
à aucune modification de votre compte avant d'avoir reçu 
la note de crédit de la part d'ESI. Les coûts d'installation, 
d'expédition, etc. des produits retournés ne seront pas 
remboursés. Veuillez prévoir jusqu'à 30 jours pour le traitement 
des retours.

GARANTIE
ESI garantit au premier acheteur que ses produits sont exempts 
de défauts de fabrication et de matière dans le cadre d'une 
installation et d'une utilisation normales du produit sur une 
période de travail de 8 heures.
ESI réparera ou remplacera tout produit jugé défectueux par 
le même produit ou un produit comparable après l'inspection 
par un de ses représentants autorisés. La garantie ne 
s'applique qu'au bénéfice du premier acheteur. Le numéro 
du bon de commande doit être mentionné sur la demande.
La garantie ne couvre pas les dégâts provoqués par les 
transporteurs au cours de l'expédition; survenus pendant 
l’installation; ou encore découlant de l'usure, de l'usage 
ou de conditions normales. Les produits modifiés ou altérés 
de quelque manière que ce soit par une personne autre 
qu'un représentant autorisé d'ESI ne sont pas couverts par la 
garantie. Les coûts (comme l'installation, la main-d'œuvre ou 
l'expédition express) engagés à la suite du remplacement des 
produits ne sont pas pris en charge par la garantie.
Tous les produits ESI sont couverts par une garantie de 15 ans, 
à l'exception des produits répertoriés ci-après :
Composants de table électrique, moteurs, mécanismes 
à manivelle, mécanismes équilibrés par un contrepoids – 
garantis pendant 7 ans; Plateaux stratifiés – garantis pendant 
5 ans; Gamme Lift & Climb – garantie pendant 3 ans; Repose-
poignets et tapis de souris – garantis pendant 2 ans; Tiroirs à 
crayons, ballasts de lampe fluorescente, transformateurs de 
DEL – garantis pendant 1 an.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES LES AUTRES 
DÉCLARATIONS, GARANTIES OU CONDITIONS, EXPRESSES 
OU IMPLICITES, ET ESI N'ÉMET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU 
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DÉCLARATION À L'ÉGARD DU CLIENT
OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE DE TOUT TYPE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, CONCERNANT LES PRODUITS, ET ESI DÉSAVOUE 
EXPRESSÉMENT TOUTES LES DÉCLARATIONS, GARANTIES 
OU CONDITIONS IMPLICITES, SANS LIMITATION, Y COMPRIS, 
SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, 
D'ABSENCE DE CONTREFAÇON, DE NON-INTERFÉRENCE, ET 
TOUTES LES AUTRES GARANTIES DÉCOULANT DE RAPPORTS 
D'AFFAIRES OU DE PRATIQUES COMMERCIALES. LES PRODUITS 
VENDUS EN VERTU DES PRÉSENTES SONT VENDUS UNIQUEMENT 
CONFORMÉMENT AUX SPÉCIFICATIONS EXPRESSÉMENT 
ÉNONCÉES PAR ESI PAR ÉCRIT. L'OBLIGATION D'ESI EN TERMES 
DE RECOURS POUR LE CLIENT SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À 
LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DES PRODUITS NON 
CONFORMES, TEL QU'ÉTABLI CI-AVANT. LE CLIENT ASSUME 
LA TOTALITÉ DES RISQUES LIÉS AUX CONSÉQUENCES DE 
L'UTILISATION DES PRODUITS ACHETÉS, QU'ILS SOIENT UTILISÉS 
SEULS OU EN COMBINAISON AVEC D'AUTRES PRODUITS OU 
SUBSTANCES.
ESI ne garantit pas que l'utilisation du produit d'ESI par le Client 
se fera sans interruption ou sans erreur. Toutes les garanties 
implicites qui peuvent être imposées par la loi sont limitées 
en durée à la période de Garantie limitée, dans la mesure 
prévue par la loi. Certains États ou pays n'autorisent pas de 
limitation quant à la durée d'une garantie implicite ou quant 
à l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou 
consécutifs pour les produits du Client. Dans de tels États 
ou pays, certaines exclusions ou limitations de la présente 
Garantie limitée peuvent ne pas s'appliquer. La présente 
Garantie limitée peut faire l'objet de modifications sans 
préavis.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Les recours du Client énoncés aux présentes sont exclusifs et la 
responsabilité d'ESI concernant le non-respect des présentes 
Conditions générales ou de tout contrat conclu par les Parties 
en vertu des présentes n'excédera pas le prix de la pièce 
ou du produit pour lequel cette responsabilité est engagée. 
EN AUCUN CAS ESI NE SERA TENUE RESPONSABLE VIS-À-VIS 
DU CLIENT DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, 
INDIRECT, D'ORIGINE LÉGISLATIVE, PARTICULIER, EXEMPLAIRE 
OU PUNITIF, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE 
PROFITS, LA PERTE DE JOUISSANCE, LE MANQUE À GAGNER, LES 
DÉSAGRÉMENTS, LA PERTE D'OPPORTUNITÉS COMMERCIALES, 
LES DOMMAGES EN TERMES DE CLIENTÈLE OU DE RÉPUTATION 
OU LA PERTE DE DONNÉES, DÉCOULANT DE, OU FAISANT SUITE 
À, LA VENTE, LA FOURNITURE, L'ENTRETIEN, L'UTILISATION OU 
LA PERTE DES PRODUITS VENDUS EN VERTU DES PRÉSENTES, 
INDÉPENDAMMENT DU FAIT QUE CETTE RESPONSABILITÉ 
REPOSE SUR UNE VIOLATION DE CONTRAT, UN TORT, UNE 
RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, ET MÊME SI LA SOCIÉTÉ A 
ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU SI CES 
DOMMAGES AURAIENT PU ÊTRE RAISONNABLEMENT ANTICIPÉS. 
La correction de toute non-conformité de la manière et 
pour la période de temps prévues constituera l'exécution 
complète de toutes les obligations d'ESI Ergonomic Solutions, 
concernant ou découlant du produit mis à disposition en vertu 
des présentes. Aucune réclamation d'aucune sorte du Client 
y compris, mais sans s'y limiter, les demandes d'indemnisation, 
qu'elle concerne la qualité ou la quantité de produit livrée ou 
non livrée, ne sera d'un montant supérieur au prix d'achat des 
produits concernés par la réclamation. Les recours prévus ci-
avant sont les seuls recours du Client pour tout manquement 
d'ESI vis-à-vis de ses obligations de qualité de fabrication de 
ses produits.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Client reconnaît qu'ESI détient la propriété intellectuelle 
liée à certains Produits, y compris les marques déposées 
et autres marques de commerce (les « Marques ») ainsi 
que les conceptions et modèles exclusifs, les brevets et/
ou les demandes de brevet en instance, le cas échéant, 
utilisés en lien avec ses Produits (collectivement, « Propriété 
intellectuelle »). Le Client n'utilisera pas les Marques ni toute 
partie des Marques dans son nom, ni ne déposera de nom, 
y compris de nom de domaine, ou de marque risquant 
d'engendrer un risque de confusion en raison de sa similitude 
aux Marques. Le Client reconnaît qu'aucun droit ou intérêt 
d'aucune sorte vis-à-vis des Marques ne lui a été octroyé et 
qu'il n'est pas autorisé à utiliser ces dernières sans l'accord écrit 
préalable d'ESI. ESI se réserve le droit de cesser les livraisons 
de tout produit, si sa fabrication, sa vente ou son utilisation, de 
l'avis d'ESI, enfreindrait un brevet américain, une marque ou 
une conception existant actuellement ou délivré ou déposé 
ultérieurement et pour lequel ESI ne détient aucune licence.

RELATION DES PARTIES
La relation des Parties aux présentes est celle d'un fournisseur 
et d'un acheteur. Aucun élément des présentes Conditions 
générales, et aucun rapport d'affaires entre les Parties, ne 
sera interprété comme créant un autre type de relation. 
Par conséquent, le Client n'a pas capacité à lier ESI d'une 
quelconque manière, à engager sa responsabilité ou à agir 
au nom d'ESI. 

DROIT APPLICABLE
Les présentes Conditions générales sont régies par les lois de 
l'État d'Arizona, sans égard à aucun principe de conflit de 
droit de cet État, et engagent les Parties aux présentes aux 
États-Unis et à travers le monde.

DIVISIBILITÉ
Si toute clause ou portion des présentes Conditions générales 
est déclarée illégale, non valide ou non exécutoire par 
un tribunal compétent, les clauses ou portions restantes 
demeureront pleinement applicables.

FORCE MAJEURE
Aucune Partie ne pourra être tenue responsable des 
défauts ou des retards d'exécution de ses obligations en 
vertu des présentes Conditions générales, à l'exception 
de l'obligation de paiement, si ce défaut ou ce retard est 
imputable à des circonstances échappant à son contrôle, y 
compris des conflits de travail, des mouvements populaires, 
la guerre, des incendies, des inondations, des conditions 
météorologiques défavorables, des réglementations ou 
contrôles gouvernementaux, des blessés, une autorité 
gouvernementale, des grèves ou des actes de la nature, 
auquel cas la Partie inexécutante sera dispensée d'exécuter 
ses obligations pendant la période du retard et pendant 
une durée raisonnable à l'issue de cette période. Chaque 
Partie prendra les dispositions appropriées, dans la mesure du 
raisonnable, pour notifier l'autre Partie de la survenue d'un tel 
événement dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.
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