
Solide, esthétique et simple d’utilisation, le QuickStand 
est un poste de travail réglable en hauteur conçu pour 
les espaces de travail modernes. 



Présentation du QuickStand
Révolutionnaire pour les espaces de travail de nos jours, le QuickStand est un poste de 
travail réglable en hauteur, c’est une solution intuitive conçue par le studio de Design 
d’Humanscale. Il peut être fixé à toute surface de travail et transforme facilement un bureau 
traditionnel en un bureau dynamique et adaptable. Permettant un réglage sans effort et 
instantané entre la position assise et la position debout, le QuickStand favorise les variations 
de position de travail tout au long de la journée. Son design soigné s’adapte à n’importe 
quel environnement de travail. Son système ingénieux de rangement de câbles permet aux 
utilisateurs de gagner du temps en facilitant les branchements et sa robustesse en font un 
investissement fiable pour la santé et le bien-être des employés.
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L’importance de rester en 
mouvement 

Les récentes recherches ont démontré que rester 
assis toute la journée présente un risque grave 

pour la santé. Pourtant, il n’est pas non plus 
conseillé de rester debout toute la journée, cela 

engendre une gêne et un gonflement des jambes 
et des pieds. Par conséquent, le meilleur moyen 

d’entretenir sa santé et son confort sur son 
lieu de travail consiste à alterner régulièrement 

entre la position assise et la position debout – le 
QuickStand encourage ces mouvements.

Caractéristiques 
   Fixation universelle convenant à toutes les surfaces de travail

  Plateforme clavier réglable permettant à chaque utilisateur de l’adapter
     sans effort à la hauteur désirée 

   Sa solidité la rend fiable pour l’utilisateur

   Son design simple et élégant s’accommode avec tous les 
environnements de travail contemporains

   Plusieurs configurations possibles, y compris pour deux écrans 

   Compatible avec presque toutes les applications
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Options de couleur

Dimensions du produit

Vue latérale Vue d’en-haut

Noir avec bordure grise

Blanc avec bordure grise
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Specifications
  Faisceau de câbles préinstallé, il suffit de brancher et de 

commencer à travailler

  Gestion des câbles entièrement intégrée

  Deux ports USB pour le clavier et la souris

  Plateforme clavier réglable en hauteur de 460mm (18”)

  Réglage en hauteur de l’écran de 127mm (5”)

  Réglage horizontal de 150mm (6”), convient aux surfaces de travail  
d’une profondeur comprise entre 600mm (24”) et 900mm (36”)

  Fixation facile au bord arrière des surfaces de travail d’une épaisseur 
comprise entre 13mm (½”) et 70mm (2¾”)
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