
CHARIOTS AUDIO-VIDÉO EN 
PLASTIQUE À HAUTEUR RÉGLABLE 
• Déplacez et positionnez aisément  

l'équipement multimédia
• Le plastique épais indéformable résiste aux égratignures 
• Permet de ranger un écran qui mesure jusqu'à 20" et 

comporte trois prises de courant homologuées UL 
avec mini parasurtenseur et interrupteur

• Mobile grâce à ses quatre roulettes  
pivotantes (2 blocables)

• Capacité tablette supérieure: 50 lb ; 
tablette centrale: 15 lb; tablette inférieure: 15 lb

• Dimensions: 27 3/4" la x 18 1/2" p x 42" h
• Équipement non compris
No modèle OK004 
Prix/Chacun    $

POSTES DE TRAVAIL DEBOUT MUVMC 
• Poste de travail fixe d'une hauteur de 45"
• Panneaux latéraux décoratifs dissimulant les câbles
• Plateau clavier extensible jusqu'à 9 3/4" et rétractable  

sous la surface de travail lorsque non utilisé
• Dimensions du plateau clavier: 24 3/4" la x 13 1/2" p
• Capacité de poids: 100 lb (bureau), 25 lb (plateau clavier) 
• Cadre en acier avec revêtement en poudre, tablettes  

en bois comprimé à surfaces de mélamine
• Roulettes doubles pour le tapis avec  

deux roulettes verrouillables
• Dimensions de la surface de travail:  

29 1/2" la x 19 3/4" p x 3/4" h
• Dimensions du produit fini:  

29 1/2" la x 22" p x 45" h

No  Prix 
modèle Description /Chacun
ON729 Cerise    
ON730 Gris    
ON731 Chêne moyen    

POSTES DE TRAVAIL DEBOUT 
AJUSTABLES MUVMC 
• Hauteur ajustable: 35" à 49" h
• Panneaux latéraux décoratifs dissimulant les câbles
• Plateau clavier extensible jusqu'à 9 3/4" et rétractable  

sous la surface de travail lorsque non utilisé
• Dimension du plateau clavier: 24 3/4“ la x 13 1/2" p
• Capacité de poids: 100 lb (bureau), 25 lb (plateau clavier) 
• Cadre en acier avec revêtement en poudre,  

tablettes en bois comprimé à surfaces de mélamine
• Roulettes doubles pour le tapis  

avec deux roulettes verrouillables
• Dimensions de la surface de travail:  

29 1/2" la x 19 3/4" p x 3/4" h
• Dimension du produit fini: 29 1/2" la x 22" p x 49" h

No  Prix 
modèle Description /Chacun
ON732 Poste de travail debout ajustable, cerise    
ON733 Poste de travail debout ajustable, gris    
ON734 Poste de travail debout ajustable, chêne moyen    

PLATEFORME AJUSTABLE À TRAVAIL 
DEBOUT POUR BUREAU
• Transformez n'importe quelle surface  

en un bureau pour travailler debout
• Profitez des avantages d'un bureau  

debout à une fraction du prix
• Passez de la position assise à debout tout en  

douceur et en quelques secondes grâce à un  
cylindre pneumatique

• Aucun assemblage ou modification  
de l'espace de travail requis

• Couleur: Noir
• Gamme de hauteur: 2-3/4" à 15-3/4"
• Capacité de charge maximum: 20 lb
• Dimensions: 31-1/2" la x 22-1/4" p x 15-3/4" h
No modèle OP563 
Prix/Chacun    $

POSTE DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT GOYA™
Transforme un travail de bureau assis en position assis-debout
• Aucun assemblage requis
• Mécanisme de levage assisté au gaz qui facilite l'ajustement
• Surface pour clavier ajustable et basculante
• Convient aux bras de soutien pour moniteur à pince et oeillet
• Couleur: Noir
• Capacité de poids: 35 lb
• Dimensions: 35-2/5" la x 24" p x 20" h
No modèle OP807 
Prix/Chacun    $

CHARIOT DE PRÉSENTATION
• Chariot à trois tablettes muni d'une 

tablette escamotable à l'avant
• Comprend assemblage électrique à trois  

fiches à l'épreuve des surtensions, un  
cordon de 15' et un dévidoir de cordon

• Roulettes de 4", deux avec frein
• Tablettes en polyéthylène à l'épreuve  

des égratignures, des bosselures,  
de la rouille et des taches

• Dimensions 24" la x 18" p x 42" h
No modèle ON609 
Prix/Chacun    $

POSTE DE TRAVAIL MOBILE 
POUR PRESENTATION
• Hauteur ajustable de 39"- 45" h conçu pour  

les ordinateurs de bureau et les portables
• Le poste de travail est compact et mobile pour  

des déplacements et installations faciles
• Roulettes de 3", deux avec frein
• Couleur: gris charbon
• Dimensions 24" la x 31" p x 45" h
No modèle ON610 
Prix/Chacun    $
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