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La série GoyaMC transforme toute surface à une station assis/debout sans effort.  Pour le confort ergonomique, 
vous pouvez facilement repositionner votre écran et clavier à l’aide du mécanisme à ressort contrebalancée.

SSW03-T01/T02     
Station de travail assis/debout écran simple et double

• Écran simple ou double ajustable en hauteur sur la station de travail
• Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
• Réglable en hauteur, profondeur, angle, inclinaison, à l`horizontal et à la 

verticale
• Station de travail ajustable en hauteur pour facilement monter votre clavier 

à la bonne place quand debout
• Surface de travail 30po de largeur et 18.5po de profondeur
• Place pour organiser votre matériel de travail de petite taille
• Rainure inclus pour tenis la majorité des cellulaires et tablettes
• Gestion de câbles, pour garder votre station propre
• Se fixe sur le bord d’une surface de travail ou sur la surface de travail
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SSW02     
Station de travail assis/debout

• S’ajuste facilement et rapidement avec une mécanisme assisté à gaz
• Activation par deux poignets
• Blockage de hauteur infini
• Inclinaison de la surface du clavier (+/- 10o)
• S’adapte sur un bureau de 24” de profondeur
• Capacité de poids: of 35lbs
• Possède une grande surface de travail et une surface séparée pour le clavier et la 

souris.
• Poid total de 40lbs pour un installation facile
• Surface de travail 35.5po de largeur et 15.75po de profondeur
• S’adapte au support à écran qui se fixe sur le bord d’une surface de travail ou à l’aide 

du passe-câbles  
• Aussi disponible en Blanc
      

SSW03-T21/22
Station de travail assis/debout écran simple ou double

• Écran simple ou double ajustable en hauteur sur la station de travail
• Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
• Réglable en hauteur, profondeur, angle, inclinaison, à l`horizontal et à la 

verticale
• Station de travail ajustable en hauteur pour facilement monter votre clavier 

à la bonne place quand debout
• Surface de travail 28po de largeur et 19po de profondeur
• Place pour organiser votre matériel de travail de petite taille
• Rainure inclus pour tenis la majorité des cellulaires et tablettes
• Gestion de câbles, pour garder votre station propre
• Debout libre
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SSW42     
Station de travail assis/debout

• S’ajuste facilement et rapidement avec une mécanisme assisté à gaz
• Activation par deux poignets
• Blockage de hauteur infini
• Inclinaison de la surface du clavier (+/- 10o)
• S’adapte sur un bureau de 24” de profondeur
• Capacité de poids: of 35lbs
• Possède une grande surface de travail et une surface séparée pour le clavier et la souris.
• Surface de travail 42po de largeur et 16po de profondeur
• Poid total de 40lbs pour un installation facile
• S’adapte au support à écran qui se fixe sur le bord d’une surface de travail ou à l’aide du passe-

câbles
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SSW06
Station de Travail Assis/Debout

• Deux surfaces de travail.  Un pour votre écran, et l’autre pour votre clavier et 
souris.

• 22 hauteur différent 
• Panneau de particules respectueux de l’environnement pour une construction 

solide
• Trous pour monter un support à écrans 
• Levier en plastique pour facilement ajuster la hauteur
• Espace de rangement intégrer pour retenir votre cellulaire ou tablette.
• Surface de travail large pour mettre plus d’appareil électronique
• Avec base antidérapant pour assurer que votre station de travail est stable et 

solide 
• Surface de travail de 31.5po de largeur et 24.2po de profondeur 
• Capacité de 15 kg
• Hauteur de 4.2 po à 19.7 po
      
 

SSW08
    Station de Travail Assis/Debout

• Ne nécessite aucun assamblage
• S'ajuste facilement et rapidement
• Activation par deux poignets
• Levier en plastic pour facilement ajuster la hauteur
• Surface résistante à l'eau et aux rayures
• Surface durable en acier
• coussinets de protection antidérapants
• Planche compacte
• Surface de travail 31po de largeur et 21.25po de profondeur
• Capacité de 10kg / 22 livres
• 12 paramètres en hauteur
    

SSW05-EL
Station de travail assis/debout électrique écran simple ou double

• Station de travail assis/debout électrique écran simple ou double ajustable 
en hauteur sur la station de travail

• Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
• Réglable en hauteur, profondeur, angle, inclinaison, à l`horizontal et à la 

verticale
• Moteur forte pour assurer la stabilité
• Place pour organiser votre matériel de travail de petite taille
• Rainure inclus pour tenis la majorité des cellulaires et tablettes
• Gestion de câbles, pour garder votre station propre
• Surface de travail 28.25po de largeur et 19po de profondeur
• Viens avec les attachements pour l'écran simple ou double
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