QuickStand Eco de Humanscale incarne la
future génération de solutions assis/debout amovibles. À
la fois plus moderne et facile à utiliser, il est composé de
matériaux encore plus résistants qu’auparavant. Dotée
d’une configuration simple, d’une portabilité optimale
et d’un réglage sans effort, cette solution assis/debout
est disponible pour des configurations avec ordinateur
portable, un seul écran ou un double écran, transformant
n’importe quel bureau ordinaire en espace de travail à la
fois sain et dynamique.

Avantages de QuickStand Eco, la future génération de solutions assis/debout:
	Son réglage en hauteur participe à une ergonomie optimale
	Son design est sobre et minimaliste
	Fabriqué avec des matériaux sains et durables, exempts de substances chimiques issues de la liste rouge
	Parfaitement adapté à un usage professionnel ou résidentiel, dans des espaces de collaboration ou des bureaux partagés, des zones
d’enregistrement, etc.

	Il est conçu pour s’adapter à des utilisateurs de tailles différentes,
avec un réglage en hauteur de 472 mm (18”) de sa surface de travail
	Son mécanisme d’auto-verrouillage garantit une stabilité et une
fonctionnalité exceptionnelles
	Son plateau de travail apporte une robustesse accrue et résiste aux
rayures

À propos du design
Humanscale s’engage en faveur de la fonction, de la
simplicité et de la longévité de ses produits. Fabriqué
avec une quantité réduite de pièces et des matériaux
résistants et de haute qualité, QuickStand Eco a été
conçu pour conserver son état d’origine, même après des
années d’utilisation.
Produit

Produit avec
emballage

Ordinateur portable

17.5 kg (38.5 lbs.)

23.2 kg (51.2 lbs.)

	Réglage en hauteur de l’écran pour une parfaite ergonomie

Écran unique

19.2 kg (42.3 lbs.)

24.9 kg (55 lbs.)

	Solution abordable qui favorise le bien-être au travail et s’intègre à

Double écran

20.5 kg (45 lbs.)

26.2 kg (57.7 lbs.)

	Son encombrement minimal garantit une utilisation accrue de la
surface du bureau

Poids du produit

n’importe quel environnement
Hauteur du produit

Réglage en hauteur de 472mm (18.6”) du
plateau assis/debout

l’utilisateur de passer immédiatement de la position assise à la

Couleurs du produit

Disponible en noir et blanc

position debout

Capacité de charge

2.3 - 15.9 kg (5 - 35 lbs.)

	Son utilisation sans effort favorise le mouvement et permet à

À propos de l’environnement
Humanscale a été la première entreprise à concevoir des produits répondant aux critères de la certification Living Product Challenge.
Nous sommes à la pointe du secteur en adoptant des Déclarations sanitaires de produits. L’étiquette Declare de QuickStand Eco
indique clairement l’ensemble de ses composants et assure la transparence des matériaux utilisés.
Créer un environnement de travail plus confortable

www.humanscale.com
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Caractéristiques

