Manuel de l’utilisateur

WorkFit-T

Sit-Stand Desktop Workstation

Caractéristiques et spécifications
15” (381 mm)
> 24”
(61 cm)

> 35” (89 cm)
< 18”
(45.7 cm)

10 - 35 lbs

B

< 5 lbs

24.8”
(63 cm)

(4.5 - 15.88 kg)

(2.27 kg)

ATTENTION : NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ NOMINALE
MAXIMALE MENTIONNÉE. DE
SÉRIEUSES BLESSURES OU
DES DOMMAGES MATÉRIELS
POURRAIENT SE PRODUIRE !

A+B= 10 - 35 lbs (4.5-15.9 kg)

Composants
A

B

C

D

1

Outillage requis

Pour la dernière version du Guide d’installation de l’utilisateur, visitez : www.ergotron.com.
User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l’utilisateur - Français
Gebruikersgids - Deutsch
Benutzerhandbuch - Nederlands
Guida per l’utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド : 日本語
用户指南 : 汉语

Includes
Constant Force™
Technology
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A

Sécurité
Avertissement : Dans la mesure où les matériaux des surfaces de montage varient, vous devez impérativement vous assurer
que la surface est suffisamment solide pour supporter le produit et l'équipement monté.

Avertissement : Point de pincement.
NE placez PAS les mains sur les barres de soutien ou à
proximité. Les mouvements verticaux du plan de travail
créent des points de pincement. Le non-respect de cette
consigne peut entraîner des blessures graves.

WARNING
PINCH POINT

DO NOT place hands on or near support bars. Pinch points are
created during lifting and lowering the worksurface. Failure to
follow these instructions may result in serious personal injury.

828-100

FRANÇAIS

Avertissement : Risque d’impact ! Les pièces mobiles peuvent écraser et couper des parties du
corps.
Relevez ce produit à sa position la plus haute avant de le soulever du bureau.
Cette opération nécessite deux personnes.
Ne pas basculer ou renverser ce produit. Il doit rester d’aplomb en permanence.
Le non-respect de cet avertissement peut entraîner un mouvement accidentel du mécanisme de
levage provoquant des blessures graves ou des dommages matériels.

Avertissement : Risque d’impact ! Les pièces mobiles peuvent écraser et couper des parties du
corps.
Remontez la surface de travail au sommet de sa course AVANT de retirer le matériel.
Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves ou des dommages
matériels.
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Sécurité
Attention :
Pour éviter de risquer de pincer les câbles, il est important de suivre les instructions
d’acheminement des câbles de ce manuel. Le non-respect de cette consigne peut entraîner
des dommages matériels et/ou des blessures.

Attention :
Laissez suffisamment de mou dans le câble pour permettre au mouvement vertical de
s’effectuer sur toute sa course (38 cm). Le non-respect de cet avertissement peut entraîner
des dommages matériels ou des blessures graves.

Attention :
Opérez lentement lorsque vous remontez le plan de travail. Un mouvement trop rapide peut
créer une situation d’instabilité qui entraîne des dommages matériels ou des blessures.

888-33-373-G-01 rev. C • 05/15

3 of 7

FRANÇAIS

Attention :
Gardez tout équipement installé entièrement au-dessus du plan de travail. Tout élément qui
dépasse du bord peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.

1

FRANÇAIS

2

3

Attention :
Gardez tout équipement installé entièrement au-dessus du plan de travail. Tout élément qui
dépasse du bord peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.
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Attention :
Pour éviter de risquer de pincer les câbles, il est important de suivre les instructions
d’acheminement des câbles de ce manuel. Le non-respect de cette consigne peut
entraîner des dommages matériels et/ou des blessures.
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Attention :
Laissez suffisamment de mou dans le câble pour permettre au mouvement vertical de
s’effectuer sur toute sa course (38 cm). Le non-respect de cet avertissement peut entraîner
des dommages matériels ou des blessures graves.
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Ajustez votre station de travail en fonction de VOS besoins !
Apprenez-en plus sur l’utilisation ergonomique d’un ordinateur sur :

www.computingcomfort.org

Hauteur Positionnez l’écran du haut légèrement en dessous du niveau du regard.
Positionnez le clavier à peu près à la même hauteur que vos coudes, pour que vos poignets soient à plat.
Distance Positionnez l’écran à un bras de distance de votre visage, à au moins 508 mm (20 pouces).
Positionnez le clavier assez près pour que vos coudes forment un angle de 90°.
Angle Inclinez l’écran pour ne pas être ébloui.
Inclinez le clavier vers l’arrière de 10° pour que vos poignets soient à plat.
Pour réduire la fatigue
Respirez - Respirez profondément par votre nez.
Clignez des yeux - Clignez souvent des yeux pour ne pas avoir les yeux secs.
Faites des pauses • 2 à 3 minutes toutes les 20 minutes
• 15 à 20 minutes toutes les 2 heures.

Pour les numéros de téléphone du service client local, visitez : http://contact.ergotron.com

REMARQUE : Lorsque vous contactez le service à la clientèle, veuillez
donner le numéro de série.
FRANÇAIS
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