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Série AltissimoMC

ALT-11
Poste de Travail Assis/Debout

•  Plus de 22 po de position assister a gas, pour transition facile d'assis  
    à debout
•  Confi guration arrière-montage permettant au plateau de clavier  
    pour se reposer sous la surface de bureau et de se balancer  
    complètement l'appareil 
    hors de la voie, ce qui rend le bureau entièrement accessible 
• 9.5 po countre-poids, réglage de la hauteur du moniteur   
    indépendant 45° 
   d'inclinaison, et 90° de portrait à paysage rotation
•  Pour accomoder des presenteurs de 5 à 25 poids
•  Fixation attache-pince en bordure de bureau avec un étau ou  
    attache-pince pour passe-fi l attache sur le bureau (les deux  
    compris) 
•  Tablet de clavier avec ajustement d'angle facile avec clé-allen
•  Vérifi er à 20,000 cycles
•  Rotation indépendant du moniteur pour partager l'information
•  Système de manage de cable garantie pour 5 ans
•  Disponible en noir, argent, et blanc (Spécifi er la couleure avec  
    votre commande)

  ALT-11 Spécifi cations

COMPLIANT

TESTED

  ALT-22 Spécifi cations

TESTED

ALT-22
Écran Double - Poste de Travail Assis/Debout

•  Plus de 22 po de position assister a gas, pour transition facile d'assis  
    à debout
•  Confi guration arrière-montage permettant au plateau de clavier  
    pour se reposer sous la surface de bureau et de se balancer  
    complètement l'appareil 
    hors de la voie, ce qui rend le bureau entièrement accessible 
• 9.5 po countre-poids, réglage de la hauteur du moniteur    
    indépendant 45° 
   d'inclinaison, et 90° de portrait à paysage rotation
•  Pour accomoder des presenteurs de 5 à 25 poids
•  Fixation attache-pince en bordure de bureau avec un étau ou  
    attache-pince pour passe-fi l attache sur le bureau (les deux  
    compris) 
•  Tablet de clavier avec ajustement d'angle facile avec clé-allen
•  Vérifi er à 20,000 cycles
•  Rotation indépendant du moniteur pour partager l'information
•  Système de manage de cable garantie pour 5 ans
•  Disponible en noir, argent, et blanc (Spécifi er la couleure avec  
    votre commande)


