
POSTES DE TRAVAIL TWS

Le design ergonomique de ces postes ainsi que le réglage en hauteur des différents plans apportent une flexibilité
et un confort meilleurs à l'opérateur, qu’il soit en position assise ou debout.

D’un design moderne, ces postes sont réglables en hauteur grâce aux options clé ALLEN, poignée rétractable ou motorisation
électrique (700 à 1200 mm).

Poste de travail
Un premier réglage est prévu par les profilés aluminium qui coulissent les uns dans les autres, tout en apportant un maximum
de rigidité à l’ensemble. Piètement en L. Capacité de charge 150 kg (U.R.*) par poste.
Piètement en acier époxy gris clair RAL 7035, structure aluminium. Vérins de mise à niveau sous le piètement.

Equipement standard 
Tablette arrière inclinable, tablette supérieure, support-outils, 
chemin de câble entre le plan de travail et la tablette inférieure.

Code Plans de travail Réglage en hauteur par
TWS511EL 550 x 1060 mm Moteur électrique
TWS515EL 550 x 1500 mm Moteur électrique
TWS511C 550 x 1060 mm Poignée rétractable
TWS515C 550 x 1500 mm Poignée rétractable
TWS511 550 x 1060 mm Clé ALLEN
TWS515 550 x 1500 mm Clé ALLEN

1) Tablette TWAS90
Réglage avant-arrière, inclinable. Stratifié 25 mm d’épaisseur, rebord
anti-chute. Capacité de charge 35 kg (U.R.*).

2) Rail porte bac TBP
En profilé aluminium pour bacs à bec et bacs distributeur.
S’adapte sur montants verticaux.
Code Longueur Adaptable
TBP90 895 mm TWS511/515

3) Tablette supplémentaire TWFS90
Stratifié 25mm d’épaisseur. Capacité de charge 50 kg (U.R.*).

4) Tablette arrière TWBS
Inclinaison de 0 à 20°. Rebord arrière anti-chute. 
Stratifié 25 mm d’épaisseur. Capacité de charge 80 kg (U.R.*).

5) Tablette pour clavier TWKA
Tablette sur bras articulé. Acier époxy gris clair RAL 7035. 
Capacité de charge 15 kg (U.R.*). Bras de 220 mm de profondeur.

6) Porte-document TWDA
Format A3 sur bras articulé. Acier époxy gris clair RAL 7035. 
Bras de 220 mm, inclinaison 75°.

7) Repose-pieds TWJT
Conçu pour donner les meilleures positions à l’opérateur. Ce repose-
pieds permet de relaxer les jambes grâce au rouleau mobile. Réglable
en inclinaison. Matériau polystyrène. Se fixe sur l’entretoise du piète-
ment.

8) Jeu de serre-câbles TCC
Le jeu de serres câble permet de fixer les fils solidement et proprement
sur les montants et piètements du poste. Il s'installe dans la fente de
10 mm du profilé.  

9) Rampe électrique
Voir page C-13.

ACCESSOIRES

N° Code Dimensions
1 TWAS90 400 x 870 mm
2 TBP90 longueur 895 mm
3 TWFS90 310 x 900 mm
4 TWBS311 310 x 1060 mm 
5 TWKA étagère 220 x 550 mm
6 TWDA stand 440 x 300 mm
7 TWJT 500 x 370 mm
8 TCC10 5 pces/jeu
9 Rampe électrique Voir page C-13
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