


 
transforme n’importe quel bureau de hauteur fixe en bureau dynamique. Son design sobre et 
élégant lui permet de convenir à n’importe quel environnement de bureau et supporte tout 
type de matériel informatique.  Son plateau réglable pour le  clavier et son bras support-écran  
garantissent une stabilité exceptionnelle lors de la saisie au clavier. Un mécanisme innovant 
de contrepoids permet à l’utilisateur de passer facilement de la position assise à la position 
debout et favorise le mouvement, créant ainsi un véritable espace de travail dynamique.

QuickStand Lite de Humanscale

Créer un espace de travail plus confortable    www.humanscale.com

Histoire de design 
QuickStand Lite est la toute dernière innovation du 

Studio de Design de Humanscale en matière d’assis-

debout.  Elle a été créée pour apporter encore plus de 

flexibilité, avec un minimum d’efforts. Son style épuré  

convient à tout type d’intérieur et s’adapte à n’importe 

quelle surface de travail existante.

QuickStand Lite convient 
parfaitement :
  A tous les espaces de travail (à domicile ou  

en entreprise)

  Aux espaces de collaboration ou coworking 

  Aux espaces de type zones d’enregistrement
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Caractéristiques 
  La structure principale peut accueillir un ou deux 

écrans pesant jusqu’à 11.3 kg (25 lb) et se transforme 

dans n’importe quelle autre configuration avec un 

minimum d’outils et de pièces

  Conçue pour s’adapter à des utilisateurs de toutes 

tailles, QuickStand Lite dispose d’une plage de hauteur 

totale de 510 mm (20”) et un réglage à la verticale du 

moniteur de 140 mm (5.5”)

  Son fonctionnement sans effort et sa flexibilité 

favorisent le mouvement et permettent à l’utilisateur 

de régler la position de QuickStand Lite à sa guise

  QuickStand Lite ne demande que très peu d’efforts  

et peut se monter sur n’importe quel bureau à  

hauteur fixe

Histoire d’environnement 
Humanscale s’efforce de concevoir ses produits avec 

le  souci permanent de minimiser leur impact sur 

l’environnement à chaque étape de leur développement. 

Selon nous, les meilleures conceptions  au monde sont 

celles qui en font plus avec moins. Le développement 

durable est la conséquence naturelle de cet objectif. À 

l’instar de bon nombre de nos produits, QuickStand Lite 

est construit à partir de pièces en aluminium hautement 

recyclables.

Hauteur du produit Hauteur de la surface de travail : 
510mm (20”) 

Rayon du produit 1020mm (40”) 

Couleurs du produit Blanc et chromé, noir
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