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Alors qu’elles se sont jointes en 2017, Fellowes Brands™ et ESI créent 
une équipe de personnes dévouées pour offrir les meilleurs produits 
de bureau et de mobilier de bureau non résidentiel . Les clients 
d’ESI continueront à profiter du service à la clientèle d'ESI et auront 
maintenant l’avantage de l’équité et de la portée internationale 
de la marque historique Fellowes qui existe depuis plus de 100 ans. 
Ensemble, nous avons un objectif unique : aider les professionnels à 
être les meilleurs possible. Plus productif. Plus efficace. Plus heureux. 
En meilleure santé. 

La vision de Fellowes, qui consiste à offrir les meilleurs produits de bien-
être et les plus novateurs pour le lieu de travail, a été élargie grâce à la 
vaste gamme de produits de bureau d'ESI pour améliorer le confort, la 
productivité et le bien-être du travailleur dans le secteur du mobilier non 
résidentiel . La conception primée et l’équipe d’ingénierie de Fellowes 
s’appuient sur les capacités de réussite d'ESI, en créant des possibilités 
pour une meilleure innovation et une gamme de produits diversifiée et 
polyvalente . 

La force combinée d’ESI et de Fellowes Brands™ provient également de 
l’harmonisation des valeurs d’entreprise et des expériences partagées 
dans le fait d’être des entreprises familiales . Les valeurs de base de 
Fellowes sont ancrées dans le caractère du fondateur de l’entreprise, 
M. Harry Fellowes, qui a établi une culture axée sur les valeurs pour 
l’entreprise Fellowes en 1917 . 

Nos entreprises ont permis de réunir nos esprits entrepreneuriaux 
en ne se concentrant que sur une seule chose, celle d’offrir une 
qualité et un rendement supérieur de même qu’une expérience client 
exceptionnelle pour les professionnels à l’échelle mondiale . Grâce 
à notre vaste gamme de produits, en passant par les machines de 
bureau, les solutions de classement et la technologie de purification de 
l’air de Fellowes, combiné avec le mobilier non résidentiel et le matériel 
de bureau d’ESI, nous continuons de rendre les professionnels plus 
productifs et pour qu’ils aient le contrôle sur leur journée .

Fellowes Brands™

Machines de bureau et solution de classement pour le 
bien-être en milieu de travail et l’organisation

Purificateurs d’air haute performance 
pour la maison et les entreprises

Solutions de classement pour entreprise, d’organisation 
pour la maison et de déménagement

Accessoires fonctionnels et protecteurs pour 
appareils mobiles et tablette

MD
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À propos de nous

Chez ESI, nous concevons des produits pour les 
personnes dynamiques de ce monde – du matériel 
de travail qui vous garde actif, en santé, concentré, 
productif et engagé chaque jour . Les activités 
d’entreprises sont plus rapides que jamais et nous 
sommes là pour propulser votre productivité au 
travail, à la maison, et pour tout ce qui se trouve 
entre les deux .

Conçu pour le rythme de vie accéléré d’aujourd’hui, 
notre vaste catalogue de matériel de bureau vous 
stimulera vous et votre productivité .

esiergo.com  800.833.3746  3



redonne

Notre engagement social 
envers notre collectivité nous 
incite à donner de notre 
temps, à partager notre 
expertise et nos ressources à 
ceux dans le besoin . Chaque 
année, ESI soutient une variété 
d’activités philanthropiques 
locales en faisant des dons de 
produits, des dons pécuniaires 
et en faisant du bénévolat 
à l’échelle de l’entreprise . 

Lorsque nous prêtons main-
forte, nous créons une 
impulsion dynamique pour 
faire de notre collectivité un 
endroit meilleur . 

En tant que marque Fellowes, 
ESI soutient les collectivités et 
la culture par la philanthropie . 
Fellowes Brands™ a mis sur 
pied le programme GIVE™ 
qui est dédié à la création 

esiergo.com  800.833.37464 



de partenariats locaux et 
mondiaux qui répondent 
aux principaux besoins 
de l’humanité . Les lignes 
directrices de ce programme 
sont en concordance avec les 
valeurs de notre entreprise et 
constituent le cœur de notre 
collectivité . Le programme 
GIVE soutient les initiatives de 
4 domaines clés : social, aide 

mondiale et développement, 
éducation et recherche contre 
le cancer. Nous sommes fiers 
de travailler en équipe pour 
bâtir des collectivités fortes, 
améliorer des conditions de 
vie et fournir un avenir meilleur 
à notre monde d’aujourd’hui et 
de demain . 

esiergo.com  800.833.3746  5



Plein feu sur les nouveaux produits

Eppa™

Bras simple ou double 
pour écran
Voir les détails aux pages 14 à 17

Weight Adjustable 
Espree™

Table pneumatique à 
hauteur réglable
Voir les détails aux pages 82 et 83

Triumph-LX™

Table électrique2-leg à 
hauteur réglable
Voir les détails à la page 64

S2S
Poste de travail assis-debout
Voir les détails à la page 102

Victory-LX™

Table électrique à deux 
ou trois pattes à hauteur 
réglable
Voir les détails aux pages 66 à 70

All-Flex® 3-leg
Table électrique à 
hauteur réglable
Voir les détails aux pages 74 à 76

FlexCharge4™

Prise d’alimentation 
personnelle pour bureau

Maintenant en noir

Voir les détails à la page 116

FlexCharge9™

Bloc multiprise de 
bureau

Maintenant en noir

Voir les détails à la page 117

esiergo.com 800.833.37466 



Plein feu sur les nouveaux produits

Birdi™
Tabouret berçant à 
hauteur réglable
Voir les détails à la page 91

Railway™

Solution d’alimentation et de 
données
Voir les détails aux pages 108 et 111

Lotus™ DX
Poste de travail  
assis-debout 
Avec une borne de recharge intégrée 
activée par la technologie Qi

Voir les détails à la page 101

Lotus™

Poste de travail  
assis-debout
Voir les détails à la page 100

Lotus™ VE
Poste de travail  
assis-debout
Avec bras pour écran simple intégré

Voir les détails à la page 96

Lotus™ VE2 
Poste de travail  
assis-debout
Avec bras pour écran double intégré

Voir les détails à la page 97

esiergo.com 800.833.3746  7



Durabilité
Préserver et protéger l’environnement avec ESI. Notre entreprise s’engage à choisir des produits et 
à adopter des procédures avant-gardistes qui favorisent la viabilité. Nous tenons compte des gens 
et de notre planète dans tout ce que nous faisons – de la sélection des matériaux de produits, 
en passant par les programmes de recyclage jusqu’à nos activités d’entreprises. Lorsque vous 
choisissez ESI, vous choisissez également de soutenir notre démarche proactive pour créer du 
matériel de travail de qualité qui respecte également l’environnement. 

Recyclage des pièces de rechange
Les bras pour écran des gammes Edge et Evolve d’ESI sont expédiés avec une pince et une fixation à œillet, ce qui facilite la commande et l’installation. 
Une fois l’installation terminée, vous pouvez renvoyer le système inutilisé à ESI sans frais. ESI veillera ensuite à recycler ou éliminer les pièces de 
manière appropriée, selon le cas. Notre Programme de recyclage des pièces détachées évite aux pièces restantes d’encombrer vos installations ou une 
décharge. Communiquez avec notre service à la clientèle pour participer.

Homologation Level
LEVEL a été créée dans le but d’offrir le moyen le plus transparent et le plus ouvert pour évaluer et communiquer les répercussions environnementales et 
sociales des produits d’ameublement dans l’environnement bâti. En d’autres termes, l’homologation LEVEL est au mobilier commercial ce que LEED est aux 
bâtiments. Tout comme LEED, LEVEL est une homologation complète. Cette homologation répond aux critères en matière de répercussion liée à l’entreprise, 
à l’installation et au produit d’une manière que seules quelques autres homologations le font. Si vous voyez un produit homologué LEVEL, vous pouvez être 
certain que chaque étape du processus, de la fabrication jusqu’à la livraison, a été mise à l’essai pour s’assurer que vous obtenez un produit de qualité conçu 
de manière sécuritaire et éthique avec un minimum d’empreinte écologique.

Source : http://www.levelcertified.org/learn-about-level/
Consulter la page 147 pour obtenir une liste complète des produits ESI homologués LEVEL.
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Service à la clientèle
Sans frais : 800.833.3746
customerservice@esiergo.com
Clavardage en direct sur esiergo.com

Envoyez vos commandes par courriel à orders@esiergo.com

Service primé
Notre équipe primée axée sur le client est disponible pour répondre à vos besoins en matière de 
matériel de bureau. Nous sommes prêts à répondre à vos questions ou à vous recommander des 
produits pour améliorer votre rendement. 

Envoi en 48 heures 
Nous pouvons traiter les commandes en 48 heures seulement selon la disponibilité des produits. Nous 
conservons en effet des stocks importants de nos produits les plus demandés pour pouvoir satisfaire 
les demandes de livraison rapide. Notre service exceptionnel de traitement des commandes vous 
assure d’obtenir les produits que vous souhaitez au moment qui vous convient. Sauf mention contraire, 
la plupart des produits d’ESI sont expédiés dans les deux jours ouvrables suivant la réception et la 
confirmation de votre commande. 

Délai de production 
La désignation LT (Lead Time) sur un produit indique que le délai de production peut varier en 
fonction des quantités commandées et de la disponibilité. Veuillez communiquer avec notre service 
à la clientèle concernant la disponibilité des produits ayant la désignation LT que vous souhaitez 
commander. Les commandes qui comprennent des produits portant la mention LT seront expédiées 
en fonction du délai de production des produits désignés LT. Nous pouvons procéder à des envois 
séparés pour les commandes comprenant à la fois des produits avec la désignation LT et des produits 
sans désignation LT.

Garantie de 15 ans
Notre matériel de travail est couvert par une garantie de pointe de 15 ans, vous apportant ainsi la 
confiance nécessaire pour votre travail. Veuillez consulter notre politique de garantie sur esiergo.com 
ou communiquer avec notre service à la clientèle pour obtenir plus de renseignements.

Réservation des stocks
Notre équipe se concentre pour faire en sorte que vous puissiez mener vos projets d’envergure à 
terme et selon les échéances. Nous offrons un programme de réservation des stocks pour les projets 
totalisant au moins 15 000 $ brut. Découvrez comment le programme de réservation des stocks peut 
vous aider à accomplir votre projet en contactant notre service à la clientèle.

Renseignements généraux
Tous les prix indiqués dans le catalogue seront en vigueur le 16 juillet 2018 et constituent les prix 
courants. Toutes les mesures sont exactes à 0,63 cm (0,25 po). Veuillez consulter notre site internet 
pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage 
de ressources pour tous les produits ESI.

Service
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Produit illustré : Edge2-MS, Lustre, FlexCharge4

Bras pour écran

Ajustez votre écran pour exceller
Alors qu’ils peuvent être ajustés selon l’espace de travail, les bras pour écran flexibles peuvent optimiser 
votre espace de bureau et améliorer votre productivité. Ajustez facilement jusqu’à six écrans pour maximiser 
le confort et l’efficacité. Vous pouvez adapter la configuration de votre espace au fur et à mesure que votre 
créativité croît pour que vous puissiez garder le rythme.



Produit illustré : Evolve2-FMS, Solution2, FlexCharge4, Vivid-LEX



Mouvement du bras pour écran
Les gammes de bras pour écran d’ESI comportent des bras amovibles. 

Inclinaison 

Extension/Rétraction
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Bras pour écran



Rotation de l’écran 

Orientation paysage Orientation portrait

Mouvement dynamique des bras pour écran :

Les bras pour écran amovibles peuvent se monter ou se 
descendre simplement en les touchant avec les doigts

Ils peuvent être installés à n’importe quelle hauteur sur le 
support 

Bras pour écran fixes :

Les bras pour écran peuvent être installés à n’importe 
quelle hauteur sur le support 

Réglage de la hauteur

esiergo.com  800.833.3746  13

Bras pour écran



Produit illustré : S2S, Eppa2

Bras pour écran

Gamme Eppa™



Produit illustré : Eppa2, Triumph-LX



Eppa

Eppa
Bras pour écran simple

254 $
N° DE MODÈLE : EPPA-SLV 

Réglage de la hauteur
Derrière la conception simple de la gamme Eppa, 
il y a un contrôle tactile à ressort à gaz qu’il suffit 
de toucher avec le doigt pour ajuster l’écran et qui 
supporte une plage de réglage de la hauteur de 
26,6 cm (10,5 po).

Rétraction
Avec une rétraction allant jusqu’à une profondeur 
de 10,1 cm (4 po) et une extension allant jusqu’à 
54 cm (21,2 po), la gamme Eppa offre une distance 
d’observation confortable, peu importe la taille du 
poste de travail.

Conversion
Il est possible de réutiliser la plupart des pièces 
du bras pour écran simple Edge lorsque vous le 
convertissez au bras pour écran double Eppa2 grâce 
à notre trousse. La trousse de conversion est vendue 
séparément.

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Plage de réglage de la hauteur de 26,6 cm (10,5 po) 
entre 14,7 (5,8 po) et 41,4 cm (16,3 po) (bas/haut)

Extension de 53,8 cm (21,2 po)

Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité de 1 à 8 kg (2,2 à 17,6 lb)

Montage rapide VESA

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 10 ans

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Trousse de conversion Eppa
Convertit un bras pour écran simple 
Eppa existant en bras pour écran 
double Eppa2.
Contenu de la trousse :  
(1) un bras simple  
(1) un support de bureau  
(1) une pince et fixation à œillet

263 $
N° DE MODÈLE : EPPA2KIT-SLV
Offerte en argent 
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Bras pour écran : Gamme Eppa



Eppa2

Eppa2
Bras pour écran double

497 $
N° DE MODÈLE : EPPA2-SLV

Réglage de la hauteur
Derrière la conception simple de la gamme Eppa, 
il y a un contrôle tactile à ressort à gaz qu’il suffit 
de toucher avec le doigt pour ajuster l’écran et qui 
supporte une plage de réglage de la hauteur de 
26,6 cm (10,5 po).

Rétraction
Avec une rétraction allant jusqu’à une profondeur 
de 10,1 cm (4 po) et une extension allant jusqu’à 
54 cm (21,2 po), la gamme Eppa offre une distance 
d’observation confortable, peu importe la taille du 
poste de travail.

Écrans doubles
Peut supporter jusqu’à deux écrans d’une largeur 
de 99 cm (39 po)

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Plage de réglage de la hauteur de 26,6 cm (10,5 po) 
entre 14,7 (5,8 po) et 41,4 cm (16,3 po) (bas/haut)

Extension de 53,8 cm (21,2 po)

Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité de 1 à 8 kg (2,2 à 17,6 lb)  
(par bras) 

Montage rapide VESA

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 99 cm (39 po) 
(cadrage mesuré de gauche à droite)

Garantie : 10 ans

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV
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Bras pour écran : Gamme Eppa



Produit illustré : Edge2-MS

Bras pour écran

Gamme Edge®



Produit illustré : Edge, Triumph-LX, Railway



Edge
Bras pour écran simple

346 $
N° DE MODÈLE : EDGE-_ _ _

Verrouillage à 180º
Permet d’éviter que le bras ne soit trop poussé vers 
l’arrière et heurte une cloison, un mur ou un panneau 
de verre.

Déblocage rapide VESA
Permet d’installer et d’intervertir rapidement les 
écrans grâce à la plaque VESA à déblocage rapide.

Conversion
Il est possible de réutiliser la plupart des pièces 
du bras pour écran simple Edge lorsque vous le 
convertissez au bras pour écran double Edge2 grâce 
à notre trousse. La trousse de conversion est vendue 
séparément.

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Edge 

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po)

Plage de réglage de la hauteur de 33 cm (13 po) 
entre 17,7 et 50,8 cm (7 et 20 po) (bas/haut)

Extension de 57,1 cm (22,5 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Noir – BLK

Blanc – WHT

Trousse de conversion Edge2
Convertit un bras pour écran simple 
Edge existant en bras pour écran double 
Edge2.
Contenu de la trousse : 
(1) un bras simple 
(1) un support de bureau
(1) une pince et fixation à œillet

353 $
N° DE MODÈLE : EDGE2KIT-_ _ _
Offerte en argent, en noir et en blanc 
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Edge2

Edge2
Bras pour écran double

651 $
N° DE MODÈLE : EDGE2-_ _ _

Verrouillage à 180º
Permet d’éviter que le bras ne soit trop poussé vers 
l’arrière et heurte une cloison, un mur ou un panneau 
de verre.

Déblocage rapide VESA
Permet d’installer et d’intervertir rapidement les 
écrans grâce à la plaque VESA à déblocage rapide.

Bras pour écran double
Peut supporter jusqu’à deux écrans d’une largeur de 
105,4 cm (41,5 po)

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 76,2 cm (30 po) ou les angles

Plage de réglage de la hauteur de 33 cm (13 po) 
entre 17,7 et 50,8 cm (7 et 20 po) (bas/haut)

Extension de 57,1 cm (22,5 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)  
(par bras)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 105,4 cm (41,5 po) 
(cadrage mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Noir – BLK 

Blanc – WHT
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Edge2-MS
Bras pour écran double

651 $
N° DE MODÈLE : EDGE2-MS-_ _ _

Verrouillage à 180º
Permet d’éviter que le bras ne soit trop poussé vers 
l’arrière et heurte une cloison, un mur ou un panneau 
de verre.

Déblocage rapide VESA
Permet d’installer et d’intervertir rapidement les 
écrans grâce à la plaque VESA à déblocage rapide.

Plateau peu profond
Il est possible de juxtaposer facilement les écrans sur 
des plateaux peu profonds, soit d’une profondeur de 
61 cm (24 po) ou moins.

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Edge2-MS

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 cm (24 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 26,6 cm (10,5 po) 
entre 10,1 et 36,8 cm (4 et 14,5 po) (bas/haut)

Extension de 17,7 cm (17 po)

Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)  
(par bras)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 81 cm (32 po)  
(cadrage mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Noir – BLK 

Blanc – WHT
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Edge2-Max
Bras pour écran double

669 $
N° DE MODÈLE : EDGE2-MAX-SLV

Verrouillage à 180º
Permet d’éviter que le bras ne soit trop poussé vers 
l’arrière et heurte une cloison, un mur ou un panneau 
de verre.

Barre transversale
Peut supporter jusqu’à deux écrans d’une largeur de 
61 cm (24 po).

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les écrans lourds 

Plage de réglage de la hauteur de 35,5 cm (14 po) 
entre 22,8 et 58,4 cm (9 et 23 po) (bas/haut)

Extension de 67,5 cm (26,6 po) 

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de ± 55º

Rotation de ± 90º

Capacité de 5,4 à 17,4 kg (12 à 38,5 lb) 
(combinée avec le poids des deux écrans)

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 61 cm (24 po) 
(cadrage mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans

Edge2-Max

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV
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Edge-Max
Bras pour écran simple pour ordinateur lourd

524 $
N° DE MODÈLE : EDGE-MAX-SLV

Capacité pondérale
Sert de contrepoids pour les écrans lourds et les 
ordinateurs tout-en-un.

Conversion
Il est possible de réutiliser la plupart des pièces du 
bras pour écran simple Edge-Max lorsque vous le 
convertissez au bras pour écran Edge-Max-Dual grâce 
à notre trousse. La trousse de conversion est vendue 
séparément.

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Edge-Max 

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les écrans lourds et les 
ordinateurs tout-en-un

Plage de réglage de la hauteur de 35,5 cm (14 po) 
entre 22,8 et 58,4 cm (9 et 23 po) (bas/haut)

Extension de 56,8 cm (22,4 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +85°/-35°

Rotation de ± 90º

Capacité de 8 à 19 kg (17,6 à 42 lb)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans

Trousse de conversion Edge-Max-Dual
Convertit un bras pour écran simple Edge-Max 
existant en bras pour écran Edge-Max-Dual.
Contenu de la trousse : 
(1) un bras simple 
(1) un support de bureau
(1) une pince et fixation à œillet

525 $
N° DE MODÈLE : EDGE-MAX-DUAL-KIT
Offerte en argent 

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV
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Edge-Max-Dual
Bras pour écran double pour ordinateur lourd

1 049 $
N° DE MODÈLE : EDGE-MAX-DUAL-SLV

Capacité pondérale
Sert de contrepoids pour les écrans lourds et les 
ordinateurs tout-en-un.

Bras pour écran double
Peut supporter jusqu’à deux écrans d’une largeur 
de 127 cm (50 po).

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Edge-Max-Dual

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les écrans lourds et les 
ordinateurs tout-en-un

Plage de réglage de la hauteur de 35,5 cm (14 po) 
entre 22,8 et 58,4 cm (9 et 23 po) (bas/haut)

Extension de 56,8 cm (22,4 po) 

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +85°/-35°

Rotation de ± 90º

Capacité de 8 à 19 kg (17,6 à 42 lb)  
(par bras)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 127 cm (50 po) 
(cadrage mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV
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Edge-Wall
Bras pour écran simple mural

351 $
N° DE MODÈLE : EDGE-WALL-SLV

Fixation murale
Le modèle mural possède des caractéristiques qui 
sont semblables au modèle Edge. 

Verrouillage à 180º
Permet d’éviter que le bras ne soit trop poussé vers 
l’arrière et heurte une cloison, un mur ou un panneau 
de verre.

Déblocage rapide VESA
Permet d’installer et d’intervertir rapidement les 
écrans grâce à la plaque VESA à déblocage rapide.

Edge-Wall

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les applications de fixation murale

Plage de réglage de la hauteur du bras de  
33 cm (13 po)

Extension de 61 cm (24 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Garantie : 15 ans

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV
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Edge-Slat
Bras pour écran simple

351 $
N° DE MODÈLE : EDGE-SLAT-SLV

Panneau rainuré
Le modèle pour panneau rainuré possède des 
caractéristiques qui sont semblables au modèle 
Edge. 

Verrouillage à 180º
Permet d’éviter que le bras ne soit trop poussé vers 
l’arrière et heurte une cloison, un mur ou un panneau 
de verre.

Déblocage rapide VESA
Permet d’installer et d’intervertir rapidement les 
écrans grâce à la plaque VESA à déblocage rapide.

Edge-Slat

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les applications sur des panneaux 
rainurés d’une largeur de 2 à 7,1 cm (0,8 à 2,8 po)

Plage de réglage de la hauteur du bras de  
33 cm (13 po)

Extension de 38,1 cm (15 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Garantie : 15 ans

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV
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Gamme Edge

346 $ 651 $ 651 $

Edge Edge2 Edge2-MS
Bras pour écran simple Bras pour écran double Bras pour écran double

N° DE MODÈLE : EDGE-_ _ _ N° DE MODÈLE : EDGE2-_ _ _ N° DE MODÈLE : EDGE2-MS-_ _ _

 Argent – SLV  Argent – SLV  Argent – SLV

 Noir – BLK  Noir – BLK  Noir – BLK 

  Blanc – WHT   Blanc – WHT   Blanc – WHT

Réglage tactile de la hauteur dynamique Réglage tactile de la hauteur dynamique Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po) ou les angles

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 76,2 cm (30 po) ou les angles

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 cm (24 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 33 cm (13 po) 
entre 17,7 et 50,8 cm (7 et 20 po) (bas/haut)

Plage de réglage de la hauteur de 33 cm (13 po) 
entre 17,7 et 50,8 cm (7 et 20 po) (bas/haut)

Plage de réglage de la hauteur de 26,6 cm (10,5 po) 
entre 10,1 et 36,8 cm (4 et 14,5 po) (bas/haut)

Extension de 57,1 cm (22,5 po) Extension de 57,1 cm (22,5 po) Extension de 17,7 cm (17 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +90°/-25° Inclinaison de +90°/-25° Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º

Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb) Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)  
(par bras)

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)  
(par bras)

Déblocage rapide VESA Déblocage rapide VESA Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses

– Écran d’une largeur max. de 105,4 cm (41,5 po) 
(cadrage mesuré de gauche à droite)

Écran d’une largeur max. de 81 cm (32 po)  
(cadrage mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.
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N° DE MODÈLE : EDGE2-MAX-SLV N° DE MODÈLE : EDGE-MAX-SLV N° DE MODÈLE : EDGE-MAX-DUAL-SLV

 Argent – SLV  Argent – SLV  Argent – SLV

Réglage tactile de la hauteur dynamique Réglage tactile de la hauteur dynamique Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur de 
76,2 cm (30 po) ou les angles

Recommandé pour les écrans lourds et les 
ordinateurs tout-en-un

Recommandé pour les écrans lourds et les 
ordinateurs tout-en-un

Plage de réglage de la hauteur de 35,5 cm (14 po) 
entre 22,8 et 58,4 cm (9 po à 23 po) (bas/haut)

Plage de réglage de la hauteur de 35,5 cm (14 po) 
entre 22,8 et 58,4 cm (9 po à 23 po) (bas/haut)

Plage de réglage de la hauteur de 35,5 cm (14 po) 
entre 22,8 et 58,4 cm (9 po à 23 po) (bas/haut)

Extension de 67,5 cm (26,6 po) Extension de 62 cm (22,4 po) Extension de 62 cm (22,4 po) 

Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de ± 55º Inclinaison de +85°/-35° Inclinaison de +85°/-35°

Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º

Capacité de 5,4 à 17,4 kg (12 à 38,5 lb) 
(combinée avec le poids des deux écrans) Capacité de 8 à 19 kg (17,6 à 42 lb) Capacité de 8 à 19 kg (17,6 à 42 lb)  

(par bras)

– Déblocage rapide VESA Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 61 cm (24 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite) – Écran d’une largeur max. de 127 cm (50 po)  

(cadre mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans

669 $ 524 $ 1 049 $

Edge2-Max Edge-Max Edge-Max-Dual
Bras pour écran double Bras pour écran simple pour 

ordinateur lourd
Bras pour écran double pour 
ordinateur lourd
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Gamme Edge

351 $ 351 $

Edge-Wall Edge-Slat
Bras pour écran simple mural Bras pour écran simple pour panneau rainuré

N° DE MODÈLE : EDGE-WALL-SLV N° DE MODÈLE : EDGE-SLAT-SLV

 Argent – SLV  Argent – SLV

Réglage tactile de la hauteur dynamique Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les applications de fixation murale
Recommandé pour les applications sur des panneaux rainurés d’une largeur 
de 2 à 7,1 cm (0,8 à 2,8 po)

Plage de réglage de la hauteur du bras de 33 cm (13 po) Plage de réglage de la hauteur du bras de 33 cm (13 po)

Extension de 61 cm (24 po) Extension de 38,1 cm (15 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25° Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º

Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb) Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)

Déblocage rapide VESA Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º

Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.
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Bras pour écran

Gamme Evolve

Produit illustré : Evolve3-FMS



Evolve1

Mouvement dynamique des bras Evolve
Les configurations Evolve qui incluent un bras 
amovible (M) offrent un réglage dynamique tactile de 
la hauteur. Cela signifie que l’écran peut se replacer 
vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixe Evolve
Les configurations Evolve qui n’utilisent que des bras 
fixes (F) comportent un réglage manuel de la hauteur. 
Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche 
et vers la droite sur le support offrant ainsi une 
flexibilité de réglage latéral.

Évolutivité
Puisque le modèle Evolve est monté sur un support, 
il est possible d’ajouter des bras pour prendre en 
charge des écrans supplémentaires.

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Evolve Stubby
Bras pour écran simple fixe et court

246 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE-STUBBY-_ _ _ 

Caractéristiques
Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 cm (24 po) ou moins

Extension de 15,2 cm (6 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans

Evolve1-F
Bras pour écran simple fixe

299 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE1-F-_ _ _

Caractéristiques
Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 76,2 cm (24 à 30 po)

Extension de 41,4 cm (16,3 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans

Evolve-Stubby Evolve1-F
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Personnalisation des produits Evolve
Tout comme les configurations de postes de travail, 
la configuration des produits Evolve peut aussi être 
changée. Les composants supplémentaires sont 
vendus séparément.

Bras amovible
Bras fixe
Bras Stubby 
Support de 71,1 cm (28 po)
Fixation coulissante

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour 
vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations 
personnalisées

Evolve1-FF
Articulation simple fixe + bras pour écran fixe

352 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE1-FF-_ _ _

Caractéristiques
Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po) ou les angles

Extension de 68 cm (26,8 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans

Evolve1-FM
Articulation simple fixe + bras pour écran amovible

431 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE1-FM-_ _ _

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po) ou les angles

Extension de 68 cm (26,8 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l’écran

F - Bras pour écran fixe
M - Bras pour écran amovible
S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Noir – BLK 

Blanc – WHT

Evolve1-FF
Evolve1-FM
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Evolve1 

Mouvement dynamique des bras Evolve
Les configurations Evolve qui incluent un bras amovible (M) offrent un réglage 
dynamique tactile de la hauteur. Cela signifie que l’écran peut se replacer vers le 
haut ou vers le bas en toute facilité.

Fixation coulissante
Permet de juxtaposer n’importe quel écran grâce à une fixation coulissante. Cette 
fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu’à 22,8 cm (9 po), de 
sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être alignés.

Évolutivité
Puisque le modèle Evolve est monté sur un support, il est possible d’ajouter des 
bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires.

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Evolve1-M
Bras pour écran simple amovible

378 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE1-M-_ _ _ 

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur de 60 à 76,2 cm 
(24 à 30 po)

Extension de 41,4 cm (16,3 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans

Evolve1-M
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Trousse de conversion Evolve – 1MS2MS
Convertit un bras pour écran simple Evolve1-MS 
existant en bras pour écran double Evolve2-MS.
Contenu de la trousse :  

(1) Une fixation coulissante,  
(1) un bras pour écran simple amovible et  
(1) un support

325 $
N° DE MODÈLE : EVOLVEKIT-1MS2MS-_ _ _
Offerte en argent, en noir et en blanc

Personnalisation des produits Evolve
Tout comme les configurations de postes de travail, 
la configuration des produits Evolve peut aussi être 
changée. Les composants supplémentaires sont 
vendus séparément.

Bras amovible
Bras fixe
Bras Stubby 
Support de 71,1 cm (28 po)
Fixation coulissante

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour 
vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations 
personnalisées

Evolve1-MS
Articulation simple + bras pour écran coulissant

430 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE1-MS-_ _ _

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 60 à 76,2 cm (24 à 30 po)

Extension de 41,4 cm (16,3 po)

Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l’écran

F - Bras pour écran fixe
M - Bras pour écran amovible
S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Noir – BLK 

Blanc – WHT

Evolve1-MS
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Evolve2Evolve2 

Mouvement dynamique des bras Evolve
Les configurations Evolve qui incluent un bras 
amovible (M) offrent un réglage dynamique tactile de 
la hauteur. Cela signifie que l’écran peut se replacer 
vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixe Evolve
Les configurations Evolve qui n’utilisent que des bras 
fixes (F) comportent un réglage manuel de la hauteur. 
Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche 
et vers la droite sur le support offrant ainsi une 
flexibilité de réglage latéral.

Fixation coulissante
Permet de juxtaposer n’importe quel écran grâce à 
une fixation coulissante. Cette fixation coulissante (S) 
offre un réglage horizontal allant jusqu’à 22,8 cm 
(9 po), de sorte que même les écrans de différentes 
tailles puissent être alignés.

Évolutivité
Puisque le modèle Evolve est monté sur un support, 
il est possible d’ajouter des bras pour prendre en 
charge des écrans supplémentaires.

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Evolve2-F
Bras pour écran double fixe

481 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE2-F-_ _ _ 

Caractéristiques
Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 60 à 91,4 cm (24 à 36 po) 

Extension de 41,4 cm (16,3 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 76,2 cm (30 po) 
(cadrage mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans

Evolve2-FF
Articulation double fixe + bras pour écran fixe

587 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE2-FF-_ _ _

Caractéristiques
Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po) ou les angles

Extension de 68 cm (26,8 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 104,1 cm (41 po) 
(cadrage mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans

Evolve2-F Evolve2-FF
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Personnalisation des produits Evolve
Tout comme les configurations de postes de travail, 
la configuration des produits Evolve peut aussi être 
changée. Les composants supplémentaires sont 
vendus séparément.

Bras amovible
Bras fixe
Bras Stubby 
Support de 71,1 cm (28 po)
Fixation coulissante

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour 
vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations 
personnalisées

Evolve2-FM
Articulation double fixe + bras pour écran amovible

709 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE2-FM-_ _ _

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po) ou les angles

Extension de 68 cm (26,8 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 104,4 cm (41 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l’écran

F - Bras pour écran fixe
M - Bras pour écran amovible
S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Noir – BLK 

Blanc – WHT

Evolve2-FM
Evolve2-FS

Evolve2-FS
Articulation double fixe + bras pour écran coulissant

599 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE2-FS-_ _ _

Caractéristiques
Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 cm (24 po) ou moins

Extension de 41,4 cm (16,3 po)

Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90º

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 94 cm (37 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans
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Evolve2 

Mouvement dynamique des bras Evolve
Les configurations Evolve qui incluent un bras 
amovible (M) offrent un réglage dynamique tactile de 
la hauteur. Cela signifie que l’écran peut se replacer 
vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixe Evolve
Les configurations Evolve qui n’utilisent que des bras 
fixes (F) comportent un réglage manuel de la hauteur. 
Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche 
et vers la droite sur le support offrant ainsi une 
flexibilité de réglage latéral.

Fixation coulissante
Permet de juxtaposer n’importe quel écran grâce à 
une fixation coulissante. Cette fixation coulissante 
(S) offre un réglage horizontal allant jusqu’à 22,8 cm 
(9 po), de sorte que même les écrans de différentes 
tailles puissent être alignés.

Évolutivité
Puisque le modèle Evolve est monté sur un support, 
il est possible d’ajouter des bras pour prendre en 
charge des écrans supplémentaires.

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Evolve2-M
Bras pour écran double amovible

639 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE2-M-_ _ _ 

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 cm (24 po)

Extension de 41,4 cm (16,3 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 76,2 cm (30 po) 
(cadrage mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans

Evolve2-FMS
Articulation double fixe + bras pour écran coulissant

863 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE2-FMS-_ _ _

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po) ou les angles

Extension de 73,1 cm (28,8 po)

Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 119 cm (47 po) 
(cadrage mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans

Evolve2-FMS Evolve2-M
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Personnalisation des produits Evolve
Tout comme les configurations de postes de travail, 
la configuration des produits Evolve peut aussi être 
changée. Les composants supplémentaires sont 
vendus séparément.

Bras amovible
Bras fixe
Bras Stubby 
Support de 71,1 cm (28 po)
Fixation coulissante

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour 
vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations 
personnalisées

Evolve2-MS
Articulation double + bras pour écran coulissant

757 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE2-MS-_ _ _

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 cm (24 po)

Extension de 68 cm (26,8 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 94 cm (37 po) 
(cadrage mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l’écran

F - Bras pour écran fixe
M - Bras pour écran amovible
S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Noir – BLK 

Blanc – WHT

Evolve2-MS
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Evolve3 

Mouvement dynamique des bras Evolve
Les configurations Evolve qui incluent un bras amovible (M) offrent un réglage 
dynamique tactile de la hauteur. Cela signifie que l’écran peut se replacer vers le 
haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixe Evolve
Les configurations Evolve qui n’utilisent que des bras fixes (F) comportent un 
réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la 
gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage 
latéral.

Fixation coulissante
Permet de juxtaposer n’importe quel écran grâce à une fixation coulissante. Cette 
fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu’à 22,8 cm (9 po), de 
sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être alignés.

Évolutivité
Puisque le modèle Evolve est monté sur un support, il est possible d’ajouter des 
bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires.

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Evolve3-FF
Articulation triple fixe + bras pour écran fixe

716 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE3-FF-_ _ _ 

Caractéristiques
Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 cm (24 po) ou moins

Extension extérieure de 68 cm (26,8 po)

Extension centrale de 15,2 cm (6 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 63,5 cm (25 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans

Evolve3-FF
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Evolve3-FMS
Articulation triple fixe + amovible + bras pour écran 
coulissant

992 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE3-FMS-_ _ _

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 76,2 cm (24 à 30 po)

Extension extérieure de 73,1 cm (28,8 po)

Extension centrale de 15,2 cm (6 po)

Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 73,6 cm (29 po) 
(cadrage mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans

Personnalisation des produits Evolve
Tout comme les configurations de postes de travail, 
la configuration des produits Evolve peut aussi être 
changée. Les composants supplémentaires sont 
vendus séparément.

Bras amovible
Bras fixe
Bras Stubby 
Support de 71,1 cm (28 po)
Fixation coulissante

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour 
vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations 
personnalisées

Références pour le bras de l’écran

F - Bras pour écran fixe
M - Bras pour écran amovible
S - Fixation coulissante

Evolve3-FMS

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Noir – BLK 

Blanc – WHT
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Evolve4

Mouvement dynamique des bras Evolve
Les configurations Evolve qui incluent un bras 
amovible (M) offrent un réglage dynamique tactile 
de la hauteur. Cela signifie que l’écran peut se 
replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixe Evolve
Les configurations Evolve qui n’utilisent que des bras 
fixes (F) comportent un réglage manuel de la hauteur. 
Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche 
et vers la droite sur le support offrant ainsi une 
flexibilité de réglage latéral.

Fixation coulissante
Permet de juxtaposer n’importe quel écran grâce à 
une fixation coulissante. Cette fixation coulissante (S) 
offre un réglage horizontal allant jusqu’à 22,8 cm 
(9 po), de sorte que même les écrans de différentes 
tailles puissent être alignés.

Support de 71,1 cm (28 po)
Le support de 71,1 cm (28 po) convient pour la hauteur 
d’une configuration avec des écrans supplémentaires.

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Evolve4-FF
Articulation quadruple fixe + bras pour écran fixe

1 066 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE4-FF-_ _ _ 

Caractéristiques
Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 76,2 cm (30 po) ou les angles

Extension de 68 cm (26,8 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 71,1 cm (28 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 104,4 cm (41 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)  
Remarque : La hauteur de l’écran peut limiter la taille

Garantie : 15 ans

Evolve4-FM
Articulation quadruple fixe + bras pour écran amovible

1 382 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE4-FM-_ _ _

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 76,2 cm (30 po) ou les angles

Extension de 68 cm (26,8 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 71,1 cm (28 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 104,4 cm (41 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)  
Remarque : La hauteur de l’écran peut limiter la taille

Garantie : 15 ans

Evolve4-FF Evolve4-FM

esiergo.com  800.833.374642 
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Personnalisation des produits Evolve
Tout comme les configurations de postes de travail, 
la configuration des produits Evolve peut aussi être 
changée. Les composants supplémentaires sont 
vendus séparément.

Bras amovible
Bras fixe
Bras Stubby 
Support de 71,1 cm (28 po)
Fixation coulissante

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour 
vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations 
personnalisées

Evolve4-FMS
Articulation quadruple fixe + amovible + bras pour 
écran coulissant

1 618 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE4-FMS-_ _ _

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 76,2 à 91,44 cm (30 à 36 po) ou les angles

Extension de 73,1 cm (28,8 po)

Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 71,1 cm (28 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 104,4 cm (41 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)  
Remarque : La hauteur de l’écran peut limiter la taille

Garantie : 15 ans

Evolve4-MS
Articulation quadruple amovible + bras pour écran 
coulissant

1 406 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE4-MS-_ _ _

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 cm (24 po) ou moins

Extension de 47,7 cm (18,8 po)

Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 71,1 cm (28 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 92,7 cm (36,5 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)  
Remarque : La hauteur de l’écran peut limiter la taille

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l’écran

F - Bras pour écran fixe
M - Bras pour écran amovible
S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Noir – BLK 

Blanc – WHT

Evolve4-FMS Evolve4-MS
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Evolve6 

Mouvement dynamique des bras Evolve
Les configurations Evolve qui incluent un bras amovible (M) offrent un réglage 
dynamique tactile de la hauteur. Cela signifie que l’écran peut se replacer vers le 
haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixe Evolve
Les configurations Evolve qui n’utilisent que des bras fixes (F) comportent un 
réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la 
gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage 
latéral.

Fixation coulissante
Permet de juxtaposer n’importe quel écran grâce à une fixation coulissante. Cette 
fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu’à 22,8 cm (9 po), de 
sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être alignés.

Support de 71,1 cm (28 po)
Le support de 71,1 cm (28 po) convient pour la hauteur d’une configuration avec 
des écrans supplémentaires.

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Evolve6-FF
Six articulations fixes + bras pour écran fixe

1 324 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE6-FF-_ _ _ 

Caractéristiques
Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 cm (24 po) ou moins

Extension extérieure de 68 cm (26,8 po)

Extension centrale de 15,2 cm (6 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 71,1 cm (28 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 58,4 cm (23 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)  
Remarque : La hauteur de l’écran peut limiter la taille

Garantie : 15 ans

Evolve6-FF

esiergo.com  800.833.374644 
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Evolve6-FMS
Six articulations fixes + amovible + bras pour écran 
coulissant

1 876 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE6-FMS-_ _ _

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 60 à 91,4 cm (24 à 36 po)

Extension extérieure de 73,1 cm (28,8 po)

Extension centrale de 15,2 cm (6 po)

Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90º

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 71,1 cm (28 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 73,6 cm (29 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)  
Remarque : La hauteur de l’écran peut limiter la taille

Garantie : 15 ans

Personnalisation des produits Evolve
Tout comme les configurations de postes de travail, 
la configuration des produits Evolve peut aussi être 
changée. Les composants supplémentaires sont 
vendus séparément.

Bras amovible
Bras fixe
Bras Stubby 
Support de 71,1 cm (28 po)
Fixation coulissante

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour 
vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations 
personnalisées

Références pour le bras de l’écran

F - Bras pour écran fixe
M - Bras pour écran amovible
S - Fixation coulissante

Evolve6-FMS

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Finitions pour bras offertes

Argent – SLV

Noir – BLK 

Blanc – WHT
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Ce qu’il faut considérer lors de la 
sélection d’un bras pour écran

Nombre d’écrans
ESI offre des solutions pour des configurations comptant entre un et six écrans. Si les besoins de 
l’utilisateur changent, les modèles de la gamme Evolve peuvent facilement être modifiés sur place afin 
de permettre l’installation d’écrans supplémentaires ou changer l’environnement de travail.

Les bras amovibles permettent de monter ou 
descendre votre écran.

Les glissières déplacent votre écran vers la gauche et 
la droite, sans affecter sa capacité d’inclinaison et de 
rotation de +90º/-90º.

LES SUPPORTS VESA s’inclinent vers le haut et le bas, 
ce qui fournit une surface d’écriture plane pour les 
écrans tactiles.

Taille et forme du plateau
Les plateaux étroits d’une profondeur de 61 cm (24 po) ou moins conviennent davantage 
aux configurations comptant un nombre de membres limité ou une glissière Evolve. Pour les 
utilisations nécessitant une portée allongée, ESI recommande une configuration Evolve comptant 
le maximum de membres. Lors de l’installation juxtaposée de deux écrans dans un coin à 90º, la 
taille maximale de l’écran sera moindre. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle 
pour discuter de vos applications et de vos exigences spécifiques. 

Taille de l’écran
La plupart des utilisateurs préfèrent juxtaposer leurs écrans sans laisser d’espace. La polyvalence 
de la gamme Evolve permet de juxtaposer des écrans d’une taille allant jusqu’à 104,1 cm (41 po). 
Les configurations comprenant une glissière offrent une capacité de réglage horizontale 
supplémentaire, ce qui permet d’assembler sans tracas des écrans de différentes tailles. 

Poids de l’écran
Les configurations standard des bras pour écran ESI prennent en charge un écran moyen, 
pesant entre 2,7 et 7,7 kg (6 et 17 lb). Pour les écrans plus lourds et les ordinateurs tout-en-un, 
ESI recommande la gamme Edge-Max.

Réglage de la hauteur 
Les bras pour écrans offrent différentes façons de régler la hauteur. Le choix le plus convivial 
est le réglage dynamique, qui permet à l’utilisateur de facilement ajuster la hauteur de l’écran 
rapidement et de façon tactile. 

esiergo.com  800.833.374646 
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Produit illustré : Evolve2-FMS, All-Flex 3-leg, CPU-05, Lustre, 
FlexCharge4, Conceal 



Produit illustré : Evolve1-F, Lustre



Gamme Evolve

246 $ 299 $ 352 $

Evolve-Stubby Evolve1-F Evolve1-FF
Bras pour écran simple fixe et court Bras pour écran simple fixe Articulation simple fixe + bras pour fixe

N° DE MODÈLE : EVOLVE-STUBBY-_ _ _ N° DE MODÈLE : EVOLVE1-F-_ _ _ N° DE MODÈLE : EVOLVE1-FF-_ _ _

 Argent – SLV  Argent – SLV  Argent – SLV

 Noir – BLK  Noir – BLK  Noir – BLK 

  Blanc – WHT   Blanc – WHT   Blanc – WHT

Réglage manuel de la hauteur Réglage manuel de la hauteur Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur  
de 61 cm (24 po) ou moins

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur  
de 61 à 76,2 cm (24 à 30 po)

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur de 
61 à 91,4 cm (24 à 36 po) ou les angles

Extension de 15,4 cm (6 po) Extension de 41,4 cm (16,3 po) Extension de 68 cm (26,8 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25° Inclinaison de +90°/-25° Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb) Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb) Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po) Hauteur du support de 40,6 cm (16 po) Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA Déblocage rapide VESA Déblocage rapide VESA

– Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.
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Gamme Evolve

431 $ 378 $ 430 $

Evolve1-FM Evolve1-M Evolve1-MS
Articulation simple fixe + bras pour 
écran amovible

Bras pour écran simple amovible Articulation simple + bras pour 
écran coulissant

N° DE MODÈLE : EVOLVE1-FM-_ _ _ N° DE MODÈLE : EVOLVE1-M-_ _ _ N° DE MODÈLE : EVOLVE1-MS-_ _ _

 Argent – SLV  Argent – SLV  Argent – SLV

 Noir – BLK  Noir – BLK  Noir – BLK 

  Blanc – WHT   Blanc – WHT   Blanc – WHT

Réglage tactile de la hauteur dynamique Réglage tactile de la hauteur dynamique Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po) ou les angles

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 76,2 cm (24 à 30 po)

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 76,2 cm (24 à 30 po)

Extension de 68 cm (26,8 po) Extension de 41,4 cm (16,3 po) Extension de 41,4 cm (16,3 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +90°/-25° Inclinaison de +90°/-25° Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º

Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb) Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb) Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po) Hauteur du support de 40,6 cm (16 po) Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA Déblocage rapide VESA Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses

– – –

Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

esiergo.com  800.833.374650 

Bras pour écran : Gamme Evolve



481 $ 587 $ 599 $

Evolve2-F Evolve2-FF Evolve2-FS
Bras pour écran  
double fixe

Articulation double fixe + bras pour 
écran fixe

Articulation double fixe + bras pour 
écran coulissant

N° DE MODÈLE : EVOLVE2-F-_ _ _ N° DE MODÈLE : EVOLVE2-FF-_ _ _ N° DE MODÈLE : EVOLVE2-FS-_ _ _

 Argent – SLV  Argent – SLV  Argent – SLV

 Noir – BLK  Noir – BLK  Noir – BLK 

  Blanc – WHT   Blanc – WHT   Blanc – WHT

Réglage manuel de la hauteur Réglage manuel de la hauteur Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 76,2 cm (24 à 30 po)

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po) ou les angles

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 cm (24 po) ou moins

Extension de 41,4 cm (16,3 po) Extension de 68 cm (26,8 po) Extension de 41,4 cm (16,3 po)

Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +90°/-25° Inclinaison de +90°/-25° Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb)  
(par bras)

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb)  
(par bras)

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po) Hauteur du support de 40,6 cm (16 po) Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA Déblocage rapide VESA Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 76,2 cm (30 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)

Écran d’une largeur max. de 104,1 cm (41 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)

Écran d’une largeur max. de 94 cm (37 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans
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Gamme Evolve

709 $ 863 $ 639 $

Evolve2-FM Evolve2-FMS Evolve2-M
Articulation double fixe + bras pour 
écran amovible

Articulation double fixe + amovible 
+ bras pour écran coulissant

Bras pour écran double amovible

N° DE MODÈLE : EVOLVE2-FM-_ _ _ N° DE MODÈLE : EVOLVE2-FMS-_ _ _ N° DE MODÈLE : EVOLVE2-M-_ _ _

 Argent – SLV  Argent – SLV  Argent – SLV

 Noir – BLK  Noir – BLK  Noir – BLK 

  Blanc – WHT   Blanc – WHT   Blanc – WHT

Réglage tactile de la hauteur dynamique Réglage tactile de la hauteur dynamique Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po) ou les angles

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po) ou les angles

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 cm (24 po) ou moins

Extension de 68 cm (26,8 po) Extension de 73,1 cm (28,8 po) Extension de 41,4 cm (16,3 po)

– – –

Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 10,1 cm (4 po) Rétraction de 7,6 cm (3 po)

Inclinaison de +90°/-25° Inclinaison de +80°/-60° Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º

Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)  
(par bras)

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)  
(par bras)

Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb) 
(par bras)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po) Hauteur du support de 40,6 cm (16 po) Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Montage rapide VESA Montage rapide VESA Montage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 104,1 cm (41 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)

Écran d’une largeur max. de 119,3 cm (47 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)

Écran d’une largeur max. de 76,2 cm (30 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.
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757 $ 716 $ 992 $

Evolve2-MS Evolve3-FF Evolve3-FMS
Articulation double + bras pour 
écran coulissant

Articulation triple fixe + bras pour 
écran fixe

Articulation triple fixe + amovible 
+ bras pour écran coulissant

N° DE MODÈLE : EVOLVE2-MS-_ _ _ N° DE MODÈLE : EVOLVE3-FF-_ _ _ N° DE MODÈLE : EVOLVE3-FMS-_ _ _

 Argent – SLV  Argent – SLV  Argent – SLV

 Noir – BLK  Noir – BLK  Noir – BLK 

  Blanc – WHT   Blanc – WHT   Blanc – WHT

Réglage tactile de la hauteur dynamique Réglage manuel de la hauteur Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 cm (24 po) ou moins

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 cm (24 po) ou moins

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 76,2 cm (24 à 30 po)

Extension de 41,4 cm (16,3 po) Extension extérieure de 68 cm (26,8 po) Extension extérieure de 72,6 cm (28,8 po)

– Extension centrale de 15,2 cm (6 po) Extension centrale de 15,2 cm (6 po)

Rétraction de 10,1 cm (4 po) Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +80°/-60° Inclinaison de +90°/-25° Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)  
(par bras)

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb) 
(par bras)

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po) Hauteur du support de 40,6 cm (16 po) Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Montage rapide VESA Montage rapide VESA Montage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 94 cm (37 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)

Écran d’une largeur max. de 63,5 cm (25 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)

Écran d’une largeur max. de 73,6 cm (29 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans
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Gamme Evolve

1 066 $ 1 382 $ 1 618 $

Evolve4-FF Evolve4-FM Evolve4-FMS
Articulation quadruple fixe + bras 
pour écran fixe

Articulation quadruple fixe + bras 
pour écran amovible

Articulation quadruple fixe + amovible 
+ bras pour écran coulissant

N° DE MODÈLE : EVOLVE4-FF-_ _ _ N° DE MODÈLE : EVOLVE4-FM-_ _ _ N° DE MODÈLE : EVOLVE4-FMS-_ _ _

 Argent – SLV  Argent – SLV  Argent – SLV

 Noir – BLK  Noir – BLK  Noir – BLK 

  Blanc – WHT   Blanc – WHT   Blanc – WHT

Réglage manuel de la hauteur Réglage tactile de la hauteur dynamique Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 76,2 cm (30 po) ou les angles

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 76,2 cm (30 po) ou les angles

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 76,2 à 91,4 cm (30 à 36 po) ou les angles

Extension extérieure de 68 cm (26,8 po) Extension extérieure de 68 cm (26,8 po) Extension extérieure de 73,1 cm (28,8 po)

– – –

Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +90°/-25° Inclinaison de +90°/-25° Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb)  
(par bras)

Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)  
(par bras)

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 71,1 cm (28 po) Hauteur du support de 71,1 cm (28 po) Hauteur du support de 71,1 cm (28 po)

Déblocage rapide VESA Déblocage rapide VESA Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 104,1 cm (41 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)  
Remarque : La hauteur de l’écran peut limiter la taille

Écran d’une largeur max. de 104,1 cm (41 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)  
Remarque : La hauteur de l’écran peut limiter la taille

Écran d’une largeur max. de 104,1 cm (41 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)  
Remarque : La hauteur de l’écran peut limiter la taille

Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.
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1 406 $ 1 324 $ 1 876 $

Evolve4-MS Evolve6-FF Evolve6-FMS
Articulation quadruple amovible + 
bras pour écran coulissant

Six articulations fixes + bras pour 
écran fixe

Six articulations fixes + amovible 
+ bras pour écran coulissant

N° DE MODÈLE : EVOLVE4-MS-_ _ _ N° DE MODÈLE : EVOLVE6-FF-_ _ _ N° DE MODÈLE : EVOLVE6-FMS-_ _ _

 Argent – SLV  Argent – SLV  Argent – SLV

 Noir – BLK  Noir – BLK  Noir – BLK 

  Blanc – WHT   Blanc – WHT   Blanc – WHT

Réglage tactile de la hauteur dynamique Réglage manuel de la hauteur Réglage tactile de la hauteur dynamique

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 cm (24 po) ou moins

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 cm (24 po) ou moins

Recommandé pour les plateaux d’une profondeur 
de 61 à 76,2 cm (24 à 30 po)

Extension extérieure de 47,7 cm (18,8 po) Extension extérieure de 68 cm (26,8 po) Extension extérieure de 73,1 cm (28,8 po)

_ Extension centrale de 15,2 cm (6 po) Extension centrale de 15,2 cm (6 po)

Rétraction de 10,1 cm (4 po) Rétraction de 7,6 cm (3 po) Rétraction de 10,1 cm (4 po)

Inclinaison de +80°/-60° Inclinaison de +90°/-25° Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º Rotation de ± 90º

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)  
(par bras)

Capacité allant jusqu’à 9 kg (20 lb)  
(par bras)

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)  
(par bras)

Hauteur du support de 71,1 cm (28 po) Hauteur du support de 71,1 cm (28 po) Hauteur du support de 71,1 cm (28 po)

Déblocage rapide VESA Déblocage rapide VESA Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º Fonction de verrouillage à 180º

Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses Pince et fixation à œillet incluses

Écran d’une largeur max. de 92,7 cm (36,5 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)  
Remarque : La hauteur de l’écran peut limiter la taille

Écran d’une largeur max. de 58,4 cm (23 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)  
Remarque : La hauteur de l’écran peut limiter la taille

Écran d’une largeur max. de 73,6 cm (29 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)  
Remarque : La hauteur de l’écran peut limiter la taille

Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans Garantie : 15 ans
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Slider mount
Fixation VESA

140 $
N° DE MODÈLE : EDV-SLD-SLV
N° DE MODÈLE : EDV-SLD-BLK
N° DE MODÈLE : EDV-SLD-WHT

Réglage de gauche à droite sur 22,8 cm (9 po)
Convient aux gammes Edge et Evolve
Non compatible avec la gamme Edge-Max
Ajoute 1 kg (2,2 lb)
Conception brevetée pour l’utilisation exclusive d’ESI
Garantie : 15 ans

Accessoires pour bras

Thin Client CPU
Bras pour support pour unité centrale

239 $
N° DE MODÈLE : CPU-TC LT

Se fixe entre le bras pour écran et l’écran lui-même 
Largeur réglable : 3,5 à 5,8 cm (1,4 à 2,3 po)
Pour écrans VESA de 75 et 100 mm
Boutons de réglage résistant aux vibrations
Poids total : 1,3 kg (3 lb)
Garantie : 15 ans
Bras pour écran vendu séparément

VESA 100x200 conversion mount
Plaques de conversion VESA

29 $
N° DE MODÈLE : VESA 100X200-SLV

Convertit une fixation VESA de 75 ou 100 mm pour 
fixation sur un écran de 100 x 200 mm
Garantie : 15 ans

Weighted VESA mount
Support de montage VESA universel

47 $
N° DE MODÈLE : VESA-HVY-SLV

Convient lorsque le poids de l’écran est inférieur au 
poids minimal prévu du bras pour écran.
Ajoute un poids de 1 kg (2,2 lb).
Garantie : 15 ans
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Le montage sur table n’est pas compatible pour tous les types de tables. Communiquez avec notre service à la clientèle pour obtenir les données de compatibilité.

Thin Client CPU Benching mount
Fixation du bras pour écran à utiliser avec une table 
Steelcase® C:SCAPE

143 $
N° DE MODÈLE : E-CMT-SLV

Bras pour écran ESI compatibles : Bras pour écran 
Evolve : Configuration simple, double et triple; 
gamme Edge et Edge2

Support vendu séparément
Garantie : 15 ans

Benching mount
Fixation du bras pour écran à utiliser avec une table 
Allsteel® Stride

93 $
N° DE MODÈLE : E-SMT-SLV

Bras pour écran ESI compatibles : Bras pour écran 
Evolve : Configuration simple, double et triple; 
gamme Edge (simple seulement)

Support vendu séparément
Convient aux dessus de table de 2,5 à 3 cm (1 à 1,2 po) 
d’épaisseur
Garantie : 15 ans

Benching mount
Fixation du bras pour écran à utiliser avec une table 
Knoll® Antenna

110 $
N° DE MODÈLE : E-AMT-SLV

Bras pour écran ESI compatibles : Bras pour écran 
Evolve : Configuration simple, double et triple

Support intégré
Garantie : 15 ans

Benching mount
Fixation du bras pour écran à utiliser avec une table 
Steelcase® Frameone de

129 $
N° DE MODÈLE : E-FOMT-SLV

Bras pour écran ESI compatibles : Bras pour écran 
Evolve : Configuration simple, double et triple; 
gamme Edge (simple seulement)

Support vendu séparément
Garantie : 15 ans
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Solutions pour portables

Récupérer de l’espace
Convenables à tous les espaces de travail, les solutions pour portable permettent d’économiser de 
l’espace sur le bureau et de réduire le désordre. Vous pouvez doubler le visionnement d’un ordinateur 
en utilisant un ordinateur portable en tant qu’écran supplémentaire à votre poste de travail. Ils sont 
facilement ajustables pour convenir à votre style pour que vous puissiez travailler à votre façon.

Produit illustré : Tech Dock



Tech Dock

Tech Dock
Plateau coulissant Tech

133 $
N° DE MODÈLE : TDOCK-SLV

Rangez, puis partez
Libérez jusqu’à 25 % d’espace sur votre bureau 
grâce à cette solution de rangement pour ordinateur 
portable, conçue pour accueillir un ordinateur 
portable seul ou avec une station d’accueil.

Glisser et pivoter
Le dispositif Tech Dock pivote de 360º sous la 
surface de travail pour un accès plus facile, avec ou 
sans la glissière.

Caractéristiques
Plateau pour portable d’une largeur de 38,1 cm (15 po)

Profondeur réglable de 30,4 à 43,1 cm (12 à 17 po)

Plateforme de la glissière encastrée de 44,7 cm (17,6 po) 
Option d’assemblage fixe, sans la glissière

Hauteur réglable entre 8,9 et 12,7 cm (3,5 et 5 po) sous la 
surface de travail 

Pivot à 360°

Capacité de 9 kg (20 lb)

Prise recouverte de caoutchouc

Accès aux câbles pratique

Garantie : 15 ans
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Produit illustré : Espree, Edge2Combo, Casters



LTH-Edge
Plateau pour ordinateur portable réglable

181 $
N° DE MODÈLE : LTH-EDGE-SLV 
Bras pour écran vendu séparément

Extension
Convient à un seul ordinateur portable ou à un 
ordinateur portable avec une station d’accueil.

Caractéristiques
Plateau pour portable d’une largeur de  
26,1 cm (10,3 po)

Profondeur réglable de 30,4 à 46,5 cm (12 à 18,3 po) 

Garantie : 15 ans

Edge2Combo
Edge2 + LTH-EDGE

825 $
N° DE MODÈLE : EDGE2COMBO-SLV

Prêt à emporter
Avec la solution Edge2Combo, votre ordinateur 
portable fonctionne comme un deuxième écran 
et reste facilement accessible si vous souhaitez le 
démonter et le transporter.

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Plage de réglage de la hauteur de 33 cm (13 po) entre 
17,7 et 50,8 cm (7 et 20 po) (bas/haut)

Extension de 57,1 cm (22,5 po)

Inclinaison de +90°/-25°

Rotation de ± 90°

Bras pour écran : Capacité de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)

Bras pour ordinateur portable : Capacité de  
0,5 à 5,5 kg (1,2 à 12,3 lb) 

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180°

Écran d’une largeur max. de 71,1 cm (28 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans

LTH-Edge/Edge2Combo
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Evolve2Combo
Evolve2FMS + LTH-EDGE

1 041 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE2COMBO-SLV

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Extension de 73,1 cm (28,8 po)

Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90°

Bras pour écran : Capacité de 2 à 7 kg (4,4 lb à 15,4 lb)

Bras pour ordinateur portable : Capacité de 3,1 kg (7 lb)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180°

Écran d’une largeur max. de 81,2 cm (32 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans

Evolve3Combo
Evolve3FMS + LTH-EDGE

1 170 $
N° DE MODÈLE : EVOLVE3COMBO-SLV

Caractéristiques
Réglage tactile de la hauteur dynamique

Extension extérieure de 73,1 cm (28,8 po)

Extension centrale de 15,2 cm (6 po)

Inclinaison de +80°/-60°

Rotation de ± 90°

Bras pour écran : Capacité de 2 à 7 kg (4,4 lb à 15,4 lb)

Bras pour ordinateur portable : Capacité de 3,1 kg (7 lb)

Hauteur du support de 40,6 cm (16 po)

Déblocage rapide VESA

Fonction de verrouillage à 180°

Écran d’une largeur max. de 81,2 cm (32 po)  
(cadre mesuré de gauche à droite)

Garantie : 15 ans

Evolve2Combo/Evolve3Combo
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Tables à hauteur réglable

Levez la barre et la table
Continuez d’être en mouvement tout au long de la journée grâce aux tables à hauteur réglable. Les 
options de positions assises ou debout peuvent être ajustées rapidement et facilement à la hauteur qui 
vous convient. Ces tables adaptables à tout espace de travail peuvent être utilisées pour les postes de 
travail, les bureaux individuels, les salles de formation et les aires ouvertes. Parmi ces options, il y a des 
bases électriques, pneumatiques et à manivelle avec une configuration à deux ou trois pattes. 

Produit illustré : Triumph-LX, Eppa2, Pixie LEDX, Solution1, CPU-01 



Caractéristiques
Réglage électrique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 100 kg (220 lb)

Vitesse de réglage de 3,5 cm/s (1,4 po/s)

Plage de réglage de la hauteur de 44 cm (17,3 po) 
entre 66,3 et 110,2 cm (26,1 et 43,4 po) (bas/haut)
(excluant le plateau)

Pattes réglables à deux paliers

Largeur du cadre réglable

Clavier numérique

Démarrage en douceur

Anticollision

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)

Forme du plateau   LT
De multiples formes pour le plateau de la table sont 
offertes. Veuillez consulter le tableau à droite pour 
voir la liste complète. Les plateaux sont également 
offerts dans une variété de stratifiés.

Détail de bord
Les plateaux sont livrés avec un bord standard à profil 
carré et une bande de chant coordonnée de 3 mm. 
D’autres détails de profil de bord sont offerts.

Voir la page 92 pour consulter les stratifiés de 
plateaux et obtenir plus de détails sur les bords

Triumph-LX™

Triumph-LX2-leg
Table électrique à hauteur réglable

Deux moteurs
Comprend deux moteurs qui permettent un réglage 
de la hauteur en douceur tout en supportant une 
variété de poids sur le plateau.

Barre transversale
Grâce à sa barre transversale réglable, la base de la 
table peut être ajustée selon la technologie évolutive 
et les besoins en matériels de bureau de l’utilisateur.

Clavier
Inclut un clavier numérique avec mémoire de trois 
réglages.

Matériaux de qualité
Le cadre et les pattes en acier offrent une stabilité 
exceptionnelle.

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA

Finitions pour base offertes

Argent – SLVArgent – SLV

Noir – BLK 

Blanc – WHT
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Caster kit
Ensembles de roulettes pour les bases de table

Augmente la hauteur de 5 cm (2 po)

Verrouillage des roulettes pour la sécurité

49 $
N° DE MODÈLE : CASTERKIT-LX-2LEG

Les bases de tables peuvent être achetées séparément ou avec le plateau. Les plateaux peuvent seulement 
être achetés avec une base de table. Voir les pages 92 et 93 pour obtenir plus de détails sur les plateaux Les 
plateaux conçus par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser 
au moment de la commande.

Rectangle

En D

Dimensions Modèle de base Prix  
courant

Modèle de 
surface

Prix  
courant

106,7 larg. g. x 106,7 po larg. d. x 61 cm de 
prof. (42 x 42 x 24 po)

2T-LX-C28-24-_ _ _ 872 $ 2EC424224_ _ 782 $

122 larg. g. x 122 po larg. d. x 61 cm de  
prof. (48 x 48 x 24 po)

2T-LX-C28-24-_ _ _ 872 $ 2EC484824_ _ 796 $

Larg. d.Larg. g.

Petits coins égaux

2T-LX-C28-24
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Largeur réglable
108,4 à 180,3 cm (42,7 à 71 po)
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2T-LX-C28-30
Largeur réglable

78,2 à 119,3 cm (30,8 à 47 po)

La dimension de la base illustrée est réelle.

Dimensions Modèle de base Prix  
courant

Modèle de 
surface

Prix  
courant

91,4 de larg. x 61 cm de prof. (36 x 24 po) 2T-LX-C28-24-_ _ _ 872 $ 2R3624_ _ 368 $
106,6 de larg. x 61 cm de prof. (42 x 24 po) 2T-LX-C28-24-_ _ _ 872 $ 2R4224_ _ 403 $
122 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po) 2T-LX-C28-24-_ _ _ 872 $ 2R4824_ _ 407 $
152 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po) 2T-LX-C40-24-_ _ _ 872 $ 2R6024_ _ 452 $
183 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po) 2T-LX-C40-24-_ _ _ 872 $ 2R7224_ _ 496 $
91,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (36 x 30 po) 2T-LX-C28-30-_ _ _ 872 $ 2R3630_ _ 398 $
106,7 de larg. x 76,2 cm de prof. (42 x 30 po) 2T-LX-C28-30-_ _ _ 872 $ 2R4230_ _ 442 $
122 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po) 2T-LX-C28-30-_ _ _ 872 $ 2R4830_ _ 447 $
152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po) 2T-LX-C40-30-_ _ _ 872 $ 2R6030_ _ 496 $
183 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po) 2T-LX-C40-30-_ _ _ 872 $ 2R7230_ _ 546 $

Dimensions Modèle de base Prix  
courant

Modèle de 
surface

Prix  
courant

152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po) 2T-LX-C40-30-_ _ _ 872 $ D6030_ _ 768 $
183 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po) 2T-LX-C40-30-_ _ _ 872 $ D7230_ _ 837 $
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Caractéristiques
Réglage électrique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 100 kg (220 lb)

Vitesse de réglage de 3,5 cm/s (1,4 po/s)

Plage de réglage de la hauteur de 66,2 cm (26,1 po) 
entre 55 et 121,1 cm (21,6 et 43,4 po) (bas/haut) 
(excluant le plateau)

Pieds réglables à trois paliers

Largeur du cadre réglable

Clavier numérique

Démarrage en douceur

Anticollision

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)

 

Forme du plateau   LT
De multiples formes pour le plateau de la table sont 
offertes. Veuillez consulter le tableau à droite pour 
voir la liste complète. Les plateaux sont également 
offerts dans une variété de stratifiés.

Détail de bord
Les plateaux sont livrés avec un bord standard à profil 
carré et une bande de chant coordonnée de 3 mm. 
D’autres détails de profil de bord sont offerts.

Voir la page 92 pour consulter les stratifiés de 
plateaux et obtenir plus de détails sur les bords

Victory-LX™ 2-leg

Victory-LX™ 2-leg
Table électrique à hauteur réglable

Deux moteurs
Comprend deux moteurs qui permettent un réglage 
de la hauteur en douceur tout en supportant une 
variété de poids sur le plateau. 

Barre transversale
Grâce à sa barre transversale réglable, la base de la 
table peut être ajustée selon la technologie évolutive 
et les besoins en matériels de bureau de l’utilisateur.

Clavier
Inclut un clavier numérique avec mémoire de trois 
réglages

Matériaux de qualité
Le cadre et les pieds en acier offrent une stabilité 
exceptionnelle.

Hauteur :
Le réglage de la hauteur répond aux exigences de 
nombreux utilisateurs. La table possède des pieds et 
s’entrepose avec une hauteur maximale de  
50,8 cm (20 po).

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA.
Conforme aux normes d’ergonomie GI-2013 de la 
BIFMA lorsqu’elle est utilisée avec un plateau de 
2,54 cm (1 po).

Argent – SLVArgent – SLV

Noir – BLK 

Blanc – WHT

Finitions pour base offertes
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Dimensions Modèle de base Prix  
courant

Modèle de 
surface

Prix  
courant

91,44 de larg. x 61 cm de prof. (36 x 24 po) 2VT-LX-C36-24-_ _ _ 1 029 $ 2R3624_ _ 368 $
106,7 de larg. x 61 cm de prof. (42 x 24 po) 2VT-LX-C36-24-_ _ _ 1 029 $ 2R4224_ _ 403 $
122 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po) 2VT-LX-C48-24-_ _ _ 1 029 $ 2R4824_ _ 407 $
152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po) 2VT-LX-C48-24-_ _ _ 1 029 $ 2R6024_ _ 452 $
183 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po) 2VT-LX-C48-24-_ _ _ 1 029 $ 2R7224_ _ 496 $
213,3 de larg. x 61 cm de prof. (84 x 24 po) 2VT-LX-C48-24-_ _ _ 1 029 $ 2R8424_ _ 630 $
91,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (36 x 30 po) 2VT-LX-C36-30-_ _ _ 1 029 $ 2R3630_ _ 398 $
107 de larg. x 76,2 cm de prof. (42 x 30 po) 2VT-LX-C36-30-_ _ _ 1 029 $ 2R4230_ _ 442$
122 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po) 2VT-LX-C48-30-_ _ _ 1 029 $ 2R4830_ _ 447 $
152 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po) 2VT-LX-C48-30-_ _ _ 1 029 $ 2R6030_ _ 496 $
183 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po) 2VT-LX-C48-30-_ _ _ 1 029 $ 2R7230_ _ 546 $
213,3 de larg. x 76,2 cm de prof. (84 x 30 po) 2VT-LX-C48-30-_ _ _ 1 029 $ 2R8430_ _ 699 $

Rectangle

Dimensions Modèle de base Prix  
courant

Modèle de 
surface

Prix  
courant

152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po) 2VT-LX-C48-30-_ _ _ 1 029 $ D6030_ _ 768 $
183 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po) 2VT-LX-C48-30-_ _ _ 1 029 $ D7230_ _ 837 $
213,3 de larg. x 76,2 cm de prof. (84 x 30 po) 2VT-LX-C48-30-_ _ _ 1 029 $ D8430_ _ 1 041 $

En D

Larg. d.Larg. g.

Petits coins égaux

Caster kit
Ensembles de roulettes pour les bases de table

Augmente la hauteur de 5 cm (2 po)

Verrouillage des roulettes pour la sécurité

49 $
N° DE MODÈLE : CASTERKIT-LX-2LEG
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La dimension de la base illustrée est réelle.

Les bases de tables peuvent être achetées 
séparément ou avec le plateau. Les plateaux 
peuvent seulement être achetés avec une base 
de table. Voir les pages 92 et 93 pour obtenir plus 
de détails sur les plateaux Les plateaux conçus 
par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille 
nominale est nécessaire, veuillez le préciser au 
moment de la commande.

Dimensions Modèle de base Prix  
courant

Modèle de 
surface

Prix  
courant

106,7 larg. g. x 106,7 po larg. d. x 61 cm de 
prof. (42 x 42 x 24 po)

2VT-LX-C36-24-_ _ _ 1 029 $ 2EC424224_ _ 782 $ 

122 larg. g. x 122 po larg. d. x 61 cm de prof. 
(48 x 48 x 24 po)

2VT-LX-C36-24-_ _ _ 1 029 $ 2EC484824_ _ 796 $
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Caractéristiques
Réglage électrique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 150 kg (330 lb)

Vitesse de réglage de 3,5 cm/s (1,4 po/s)

Plage de réglage de la hauteur de 66,2 cm (26,1 po) 
entre 55 et 121,1 cm (21,6 et 47,7 po) (bas/haut) 
(excluant le plateau)

Pieds réglables à trois paliers

Largeur réglable

Clavier numérique

Démarrage en douceur

Anticollision

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)

Forme du plateau   LT
De multiples formes pour le plateau de la table sont 
offertes. Veuillez consulter le tableau à droite pour 
voir la liste complète. Les plateaux sont également 
offerts dans une variété de stratifiés.

Détail de bord
Les plateaux sont livrés avec un bord standard à profil 
carré et une bande de chant coordonnée de 3 mm. 
D’autres détails de profil de bord sont offerts.

Voir la page 92 pour consulter les stratifiés de 
plateaux et obtenir plus de détails sur les bords

Victory-LX™ 3-leg

Victory-LX™ 3-leg
Table électrique à hauteur réglable

Trois mécanismes
Comprend trois mécanismes qui permettent un 
réglage de la hauteur en douceur tout en supportant 
une vaste variété de poids sur le plateau.

Barre transversale
Grâce à sa barre transversale réglable, la base de la 
table peut être ajustée selon la technologie évolutive 
et les besoins en matériels de bureau de l’utilisateur.

Clavier
Inclut un clavier numérique avec mémoire de trois 
réglages.

Matériaux de qualité
Le cadre et les pieds en acier offrent une stabilité 
exceptionnelle.

Hauteur :
Le réglage de la hauteur répond aux exigences de 
nombreux utilisateurs. La table possède des pieds et 
s’entrepose avec une hauteur maximale de  
50,8 cm (20 po).

Configurations
Peut être configurée pour un angle de 90° ou de 120° 
avec un support de montage universel.

BIFMA
Surpasse les exigences X5.5 de la BIFMA.
Conforme aux normes d’ergonomie GI-2013 de la 
BIFMA lorsqu’elle est utilisée avec un plateau de 
2,5 cm (1 po).

Finitions pour base offertes

Argent – SLVArgent – SLV

Noir – BLK 

Blanc – WHT
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Dimensions Modèle de base Prix 
courant

Modèle de  
surface

Prix 
courant

152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 60 x 24 po) 3VT-LX-C4848-24-_ _ _ 1 488 $ 3EC606024_ _ 1 164 $
183 larg. g. x 183 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 72 x 24 po) 3VT-LX-C4848-24-_ _ _ 1 488 $ 3EC727224_ _ 2 386 $
213,3 larg. g. x 213,3 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 84 x 24 po) 3VT-LX-C4848-24-_ _ _ 1 488 $ 3EC848424_ _ 2 477 $
152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. 
(60 x 60 x 30 po)

3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 3EC606030_ _ 1 164 $

183 larg. g. x 183 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 72 x 30 po) 3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 3EC727230_ _ 2 386 $
213,3 larg. g. x 213,3 larg. d. x 76,2 cm de prof.  
(84 x 84 x 30 po)

3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 3EC848430_ _ 2 477 $

Grands côtés égaux

Dimensions Modèle de base Prix 
courant

Modèle de  
surface

Prix 
courant

152,4 larg. g. x 122 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 48 x 24 po) 3VT-LX-C4836-24-_ _ _ 1 488 $ 3OCL604824_ _ 1 041 $
183 larg. g. x 122 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 48 x 24 po) 3VT-LX-C4836-24-_ _ _ 1 488 $ 3OCL724824_ _ 1 137 $
183 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 60 x 24 po) 3VT-LX-C4848-24-_ _ _ 1 488 $ 3OCL726024_ _ 1 294 $
213,3 larg. g. x 122 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 48 x 24 po) 3VT-LX-C4836-24-_ _ _ 1 488 $ 3OCL844824_ _ 1 342 $
213,3 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 60 x 24 po) 3VT-LX-C4848-24-_ _ _ 1 488 $ 3OCL846024_ _ 1 519 $
213,3 larg. g. x 183 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 72 x 24 po) 3VT-LX-C4848-24-_ _ _ 1 488 $ 3OCL847224_ _ 2 367 $
152,4 larg. g. x 122 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 48 x 30 po) 3VT-LX-C4836-30-_ _ _ 1 488 $ 3OCL604830_ _ 1 055 $
183 larg. g. x 122 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 48 x 30 po) 3VT-LX-C4836-30-_ _ _ 1 488 $ 3OCL724830_ _ 1 151 $
183 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 60 x 30 po) 3VT-LX-C4836-30-_ _ _ 1 488 $ 3OCL726030_ _ 1 294 $
213,3 larg. g. x 122 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 48 x 30 po) 3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 3OCL844830_ _ 1 342 $
213,3 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof.  
(84 x 60 x 30 po)

3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 3OCL846030_ _ 1 519 $

213,3 larg. g. x 183 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 72 x 30 po) 3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 3OCL847230_ _ 2 367 $

120 degrés

Larg. d.

Larg. g.
Prof.

Côté décalé gauche

Dimensions Modèle de base Prix 
courant

Modèle de  
surface

Prix 
courant

122 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 60 x 24 po) 3VT-LX-C4836-24-_ _ _ 1 488 $ 3OCR486024_ _ 1 041 $
122 larg. g. x 183 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 72 x 24 po) 3VT-LX-C4836-24-_ _ _ 1 488 $ 3OCR487224_ _ 1 137 $
122 larg. g. x 213,3 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 84 x 24 po) 3VT-LX-C4836-24-_ _ _ 1 488 $ 3OCR488424_ _ 1 294 $
152,4 larg. g. x 183 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 72 x 24 po) 3VT-LX-C4848-24-_ _ _ 1 488 $ 3OCR607224_ _ 1 342 $
152,4 larg. g. x 213,3 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 84 x 24 po) 3VT-LX-C4848-24-_ _ _ 1 488 $ 3OCR608424_ _ 1 519 $
183 larg. g. x 213,3 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 84 x 24 po) 3VT-LX-C4848-24-_ _ _ 1 488 $ 3OCR728424_ _ 2 367 $
122 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 60 x 30 po) 3VT-LX-C4836-30-_ _ _ 1 488 $ 3OCR486030_ _ 1 055 $
122 larg. g. x 183 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 72 x 30 po) 3VT-LX-C4836-30-_ _ _ 1 488 $ 3OCR487230_ _ 1 151 $
122 larg. g. x 213,3 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 84 x 30 po) 3VT-LX-C4836-30-_ _ _ 1 488 $ 3OCR488430_ _ 1 294 $
152,4 larg. g. x 183 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 72 x 30 po) 3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 3OCR607230_ _ 1 342 $
152,4 larg. g. x 213,3 larg. d. x 76,2 cm de prof. 
(60 x 84 x 30 po)

3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 3OCR608430_ _ 1 519 $

183 larg. g. x 213,3 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 84 x 30 po) 3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 3OCR728430_ _ 2 367 $

Larg. g.

Larg. d.

Côté décalé droit

Dimensions Modèle de base Prix 
courant

Modèle de  
surface

Prix 
courant

183 larg. g. x 122 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 48 x 30 po) 3VT-LX-C4836-30-_ _ _ 1 488 $ 3PL724830_ _ 1 123 $
183 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 60 x 30 po) 3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 3PL726030_ _ 1 280 $
213,3 larg. g. x 122 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 48 x 30 po) 3VT-LX-C4836-30-_ _ _ 1 488 $ 3PL844830_ _ 1 307 $
213,3 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. 
(84 x 60 x 30 po)

3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 3PL846030_ _ 1 499 $

213, 3 larg. g. x 183 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 72 x 30 po) 3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 3PCL847230_ _ 2 367 $

Larg. g.

Larg. d.

Péninsule gauche

Dimensions Modèle de base Prix 
courant

Modèle de  
surface

Prix 
courant

122 larg. g. x 183 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 72 x 30 po) 3VT-LX-C4836-30-_ _ _ 1 488 $ 3PR487230_ _ 1 123 $
152,4 larg. g. x 183 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 72 x 30 po) 3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 3PR607230_ _ 1 280 $
122 larg. g. x 213,3 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 84 x 30 po) 3VT-LX-C4836-30-_ _ _ 1 488 $ 3PR488430_ _ 1 307 $
152,4 larg. g. x 213,3 larg. d. x 76,2 cm de prof. 
(60 x 84 x 30 po)

3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 3PR608430_ _ 1 499 $

183 larg. g. x 213,3 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 84 x 30 po) 3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 3PR728430_ _ 2 367 $

Prof.
Larg. g.

Larg. d.

Péninsule droite

Caster kit
Ensembles de roulettes pour les bases 
de table

Comprend un troisième pied pour 
l’installation de roulettes

Augmente la hauteur de 5 cm (2 po)

Verrouillage des roulettes pour la sécurité

95 $
N° DE MODÈLE : CASTERKIT-LX-3LEG-SLV 
N° DE MODÈLE : CASTERKIT-LX-3LEG-BLK 
N° DE MODÈLE : CASTERKIT-LX-3LEG-WHT 

Prof.

Prof.

Les bases de tables peuvent être achetées 
séparément ou avec le plateau. Les plateaux 
peuvent seulement être achetés avec une 
base de table. Voir les pages 92 et 93 pour 
obtenir plus de détails sur les plateaux Les 
plateaux conçus par ESI ont des dimensions 
exactes. Si une taille nominale est nécessaire, 
veuillez le préciser au moment de la 
commande.

Dimensions Modèle de base Prix 
courant

Modèle de  
surface

Prix 
courant

122 larg. g. x 122 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 48 x 24 po) 3VT-LX-C3636-24-_ _ _ 1 488 $ 120-4824_ _ 1 355 $
152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 60 x 24 po) 3VT-LX-C4848-24-_ _ _ 1 488 $ 120-6024_ _ 1 785 $
183 larg. g. x 183 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 72 x 24 po) 3VT-LX-C4848-24-_ _ _ 1 488 $ 120-7224_ _ 2 038 $
122 larg. g. x 122 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 48 x 30 po) 3VT-LX-C3636-30-_ _ _ 1 488 $ 120-4830_ _ 1 546 $
152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. 
(60 x 60 x 30 po)

3VT-LX-C4848-30-_ _ _ 1 488 $ 120-6030_ _ 1 792 $
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Victory-LX™ 3-leg
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Largeur réglable
150,1 à 208,7 cm (59,1 à 82,2 po)
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Largeur réglable
150,1 à 208,7 cm (59,1 à 82,2 po)
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Largeur réglable
129,2 à 170,6 cm (50,9 po à 67,2 po)

3VT-LX-C3636-30

Pieds 
73,6 cm (29 po) 
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Pieds
73,6 cm (29 po)

Largeur réglable
158 à 216,6 cm (62,2 à 85,3 po)
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3VT-LX-C4836-30

Pieds
73,6 cm (29 po)

Largeur réglable
158 à 216,6 cm (62,2 à 85,3 po)
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3VT-LX-C3636-24/3VT-LX-C3636-30
Configuration à 120°

Largeur réglable
110,7 à 152,6 cm  

(43,6 po à 60,1 po)

Largeur réglable

110,7 à 152,6 cm  

(43,6 po à 60,1 po)

Pieds 

58,4 ou 76,6 cm  

(23 ou 29 po) Su
pp

or
t s

up
ér

ieu
r

50
 cm

 (19
,7 

po
)

3VT-LX-C4848-24/3VT-LX-C4848-30
Configuration à 120°

Largeur réglable
152,1 à 213,1 cm  

(53,9 à 83,9 po)

Largeur réglable

152,1 à 213,1 cm  

(53,9 à 83,9 po)

Pieds 

58,4 ou 76,6 cm  

(23 ou 29 po) Su
pp

or
t s

up
ér

ieu
r

50
 cm

 (19
,7 
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)

La dimension de la base illustrée est réelle.

3VT-LX-C4836-24/3VT-LX-C4836-30
Configuration à 120°

Largeur réglable
117,6 à 152,6 cm  

(43,6 à 60,1 po)Largeur réglable

152,1 à 213,1 cm  

(53,9 à 83,9 po)

Pieds 

58,4 ou 76,6 cm  

(23 ou 29 po)

Su
pp

or
t s

up
ér

ieu
r

50
 cm

 (19
,7 

po
)
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Tables à hauteur réglable : Électrique : Gamme Victory-LX



Produit illustré : Victory-LX, Evolve2-FM, Vivid-LEX, Solution2, CPUMini, FlexCharge4, Conceal



Caractéristiques
Réglage électrique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 120,2 kg (265 lb)

Vitesse de réglage de 3,8 cm/s (1,5 po/s)

Plage de réglage de la hauteur de 66 cm (26 po) 
entre 59 et 125 cm (23,2 et 49,2 po) (bas/haut) 
(excluant le plateau)

Pattes réglables à trois paliers

Le pied peut se régler à 55,8 ou à 71,1 cm  
(22 ou à 28 po) 
(conception brevetée)

Largeur du cadre réglable

Clavier numérique

Démarrage en douceur

Anticollision

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)

Forme du plateau   LT
De multiples formes pour le plateau de la table sont 
offertes. Veuillez consulter le tableau à droite pour 
voir la liste complète. Les plateaux sont également 
offerts dans une variété de stratifiés.

Détail de bord
Les plateaux sont livrés avec un bord standard à profil 
carré et une bande de chant coordonnée de 3 mm. 
D’autres détails de profil de bord sont offerts.

Voir la page 92 pour consulter les stratifiés de 
plateaux et obtenir plus de détails sur les bords

All-Flex® 2-leg

All-Flex 2-leg
Table électrique à hauteur réglable

Deux moteurs
Comprend deux moteurs qui permettent un réglage 
de la hauteur en douceur tout en supportant une 
variété de poids sur le plateau.

Polyvalence et flexibilité
La barre transversale, le support supérieur et les 
pieds rendent cette table l’une des tables les plus 
polyvalentes sur le marché.

Numéro de pièce unique
Tous les modèles All-Flex n’utilisent qu’un seul 
numéro de pièce pour toutes les tailles de tables2-
leg et tous les types de configurations.

Clavier
Inclut un clavier numérique avec mémoire de quatre 
réglages.

Finitions pour base offertes

Argent – SLVArgent – SLV

Noir – BLK LT

Blanc – WHT LT
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Tables à hauteur réglable : Électrique : Gamme All-Flex



Les bases de tables peuvent être achetées séparément ou avec le plateau. Les plateaux peuvent seulement 
être achetés avec une base de table. Voir les pages 92 et 93 pour obtenir plus de détails sur les plateaux Les 
plateaux conçus par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser 
au moment de la commande.

Dimensions Modèle  
de base 

Prix 
courant

Modèle de 
surface 

Prix 
courant

91,4 de larg. x 61 cm de prof. (36 x 24 po) FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R3624_ _ 368 $
106,6 de larg. x 61 cm de prof. (42 x 24 po) FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R4224_ _ 403 $
122 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po) FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R4824_ _ 407 $
152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po) FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R6024_ _ 452$
183 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po) FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R7224_ _ 496 $
213,3 de larg. x 61 cm de prof. (84 x 24 po) FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R8424_ _ 630 $
91,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (36 x 30 po) FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R3630_ _ 398 $
101,6 de larg. x 76,2 cm de prof. (42 x 30 po) FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R4230_ _ 442 $
122 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po) FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R4830_ _ 447 $
152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po) FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R6030_ _ 496 $
183 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po) FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R7230_ _ 546 $
213,3 de larg. x 76,2 cm de prof. (84 x 30 po) FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2R8430_ _ 699 $

Rectangle

Dimensions Modèle  
de base 

Prix 
courant

Modèle de 
surface 

Prix 
courant

152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po) FLEX2-_ _ _ 1 521 $ D6030_ _ 768 $
183 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po) FLEX2-_ _ _ 1 521 $ D7230_ _ 837 $
213,3 de larg. x 76,2 cm de prof. (84 x 30 po) FLEX2-_ _ _ 1 521 $ D8430_ _ 1 041 $

En D

Dimensions Modèle  
de base 

Prix 
courant

Modèle de 
surface 

Prix 
courant

106,6 larg. g. x 106,6 po larg. d. x 61 cm  
de prof. (42 x 42 x 24 po)

FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2EC424224_ _ 782 $

122 larg. g. x 122 po larg. d. x 61 cm de prof. 
(48 x 48 x 24 po)

FLEX2-_ _ _ 1 521 $ 2EC484824_ _ 796 $

Larg. d.

Petits coins égaux

Larg. g.

  

Largeur réglable
33,8-63,7
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 po

)

FLEX2-_ _ _

Caster kit
Ensembles de roulettes pour les bases de table

Augmente la hauteur de 5 cm (2 po)

Verrouillage des roulettes pour la sécurité

65 $
N° DE MODÈLE : CASTERKIT-FLEX2 
 

La dimension de la base illustrée est réelle.
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Tables à hauteur réglable : Électrique : Gamme All-Flex



All-Flex 3-leg

Caractéristiques
Réglage électrique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 150 kg (330 lb)

Vitesse de réglage de 3,8 cm/s (1,5 po/s)

Plage de réglage de la hauteur de 66 cm (26 po) 
entre 59 et 125 cm (23,2 et 49,2 po) (bas/haut) 
(excluant le plateau)

Pattes réglables à trois paliers

Le pied peut se régler à 55,8 ou à 71,1 cm  
(22 ou à 28 po) 
(conception brevetée)

Largeur du cadre réglable

Clavier numérique

Démarrage en douceur

Anticollision

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)

Forme du plateau   LT
De multiples formes pour le plateau de la table sont 
offertes. Veuillez consulter le tableau à droite pour 
voir la liste complète. Les plateaux sont également 
offerts dans une variété de stratifiés.

Détail de bord
Les plateaux sont livrés avec un bord standard à profil 
carré et une bande de chant coordonnée de 3 mm. 
D’autres détails de profil de bord sont offerts.

Voir la page 92 pour consulter les stratifiés de 
plateaux et obtenir plus de détails sur les bords

All-Flex 3-leg
Table électrique à hauteur réglable

Trois moteurs
Comprend trois moteurs qui permettent un réglage 
de la hauteur en douceur tout en supportant une 
variété de poids sur le plateau.

Polyvalence et flexibilité
La barre transversale, le support supérieur et les 
pieds rendent cette table l’une des tables les plus 
polyvalentes sur le marché.

Numéro de pièce unique
Tous les modèles All-Flex n’utilisent qu’un seul 
numéro de pièce pour toutes les tailles de tables à 
deux pieds et tous les types de configurations.

Clavier
Inclut un clavier numérique avec mémoire de quatre 
réglages.

Configurations
Peut être configurée pour un angle de 90° ou de 120° 
avec un support de montage universel.

Finitions pour base offertes

Argent – SLVArgent – SLV

Noir – BLK LT

Blanc – WHT LT
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Tables à hauteur réglable : Gamme All-Flex



Les bases de tables peuvent être achetées 
séparément ou avec le plateau. Les plateaux 
peuvent seulement être achetés avec une base 
de table. Voir les pages 92 et 93 pour obtenir plus 
de détails sur les plateaux Les plateaux conçus 
par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille 
nominale est nécessaire, veuillez le préciser au 
moment de la commande.

Dimensions Modèle 
de base 

Prix 
courant

Modèle  
de surface 

Prix 
courant

152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 60 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3EC606024_ _ 1 164 $
183 larg. g. x 183 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 72 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3EC727224_ _ 2 386 $
213,3 larg. g. x 213,3 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 84 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3EC848424_ _ 2 477 $
152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 60 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3EC606030_ _ 1 164 $
183 larg. g. x 183 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 72 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3EC727230_ _ 2 386 $
213,3 larg. g. x 213,3 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 84 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3EC848430_ _ 2 477 $

Grands côtés égaux

Dimensions Modèle 
de base 

Prix 
courant

Modèle  
de surface 

Prix 
courant

122 larg. g. x 183 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 72 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3PR487230_ _ 1 123 $
152,4 larg. g. x 183 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 72 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3PR607230_ _ 1 280 $
122 larg. g. x 213,3 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 84 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3PR488430_ _ 1 307 $
152,4 larg. g. x 213,3 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 84 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3PR608430_ _ 1 499 $
183 larg. g. x 213,3 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 84 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3PR728430_ _ 2 367 $

Dimensions Modèle 
de base 

Prix 
courant

Modèle  
de surface 

Prix 
courant

183 larg. g. x 122 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 48 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3PL724830_ _ 1 123 $
183 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 60 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3PL726030_ _ 1 280 $
213,3 larg. g. x 122 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 48 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3PL844830_ _ 1 307 $
213,3 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 60 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3PL846030_ _ 1 499 $
213,3 larg. g. x 183 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 72 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3PCL847230_ _ 2 367 $

Dimensions Modèle 
de base 

Prix 
courant

Modèle  
de surface 

Prix 
courant

122 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 60 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCR486024_ _ 1 041 $
122 larg. g. x 183 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 72 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCR487224_ _ 1 137 $
122 larg. g. x 213,3 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 84 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCR488424_ _ 1 294 $
152,4 larg. g. x 183 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 72 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCR607224_ _ 1 342 $
152,4 larg. g. x 213,3 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 84 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCR608424_ _ 1 519 $
183 larg. g. x 213,3 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 84 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCR728424_ _ 2 367 $
122 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 60 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCR486030_ _ 1 055 $
122 larg. g. x 183 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 72 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCR487230_ _ 1 151 $
122 larg. g. x 213,3 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 84 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCR488430_ _ 1 294 $
152,4 larg. g. x 183 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 72 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCR607230_ _ 1 342 $
152,4 larg. g. x 213,3 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 84 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCR608430_ _ 1 519 $
183 larg. g. x 213,3 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 84 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCR728430_ _ 2 367 $

Dimensions Modèle 
de base 

Prix 
courant

Modèle  
de surface 

Prix 
courant

152,4 larg. g. x 122 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 48 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCL604824_ _ 1 041 $
183 larg. g. x 122 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 48 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCL724824_ _ 1 137 $
183 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 60 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCL726024_ _ 1 294 $
213,3 larg. g. x 122 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 48 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCL844824_ _ 1 342 $
213,3 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 60 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCL846024_ _ 1 519 $
213,3 larg. g. x 183 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 72 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCL847224_ _ 2 367 $
152,4 larg. g. x 122 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 48 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCL604830_ _ 1 055 $
183 larg. g. x 122 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 48 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCL724830_ _ 1 151 $
183 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 60 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCL726030_ _ 1 294 $
213,3 larg. g. x 122 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 48 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCL844830_ _ 1 342 $
213,3 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 60 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCL846030_ _ 1 519 $
213,3 larg. g. x 183 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 72 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 3OCL847230_ _ 2 367 $

Dimensions Modèle 
de base 

Prix 
courant

Modèle  
de surface 

Prix 
courant

122 larg. g. x 122 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 48 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 120-4824_ _ 1 355 $
152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 60 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 120-6024_ _ 1 785 $
183 larg. g. x 183 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 72 x 24 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 120-7224_ _ 2 038 $
122 larg. g. x 122 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 48 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 120-4830_ _ 1 546 $
152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 60 x 30 po) FLEX3-_ _ _ 2 299 $ 120-6030_ _ 1 792 $

120 degrés

Larg. d.

Larg. g.
Prof.

Côté décalé gauche

Larg. g.

Larg. d.
Prof.

Côté décalé droit

Larg. g.

Larg. d.

Péninsule gauche

Prof.
Larg. g.

Larg. d.

Péninsule droite

Caster kit
Ensembles de roulettes pour les bases de table

Augmente la hauteur de 5 cm (2 po)

Verrouillage des roulettes pour la sécurité

82 $
N° DE MODÈLE : CASTERKIT-FLEX3 
 

Prof.
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Configuration à 90°

Configuration à 120°

Largeur réglable
Largeur réglable
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Support supérieur réglable

105,4 à 181,6 cm  

(41,5 à 71,5 po)105,4 à 181,6 cm  

(41,5 à 71,5 po)

77,4 à 153,6 cm  

(30,5 à 60,5 po)
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Gamme All-Flex 3-leg

La dimension de la base illustrée est réelle.

94 à 170,1 cm  

(37 à 67 p)o
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Produit illustré : All-Flex 3-leg, Evolve2-M, Solution Ultra, CPU05, FlexCharge4, Lustre, Conceal



Bases de table électrique

872 $ 1 029 $ 1 488 $

Triumph-LX Victory-LX™ 2-leg Victory-LX™ 3-leg
Table électrique à hauteur réglable Table électrique à hauteur réglable Table électrique à hauteur réglable

N° DE MODÈLE : 2T-LX-_ _ _ N° DE MODÈLE : 2VT-LX-_ _ _ N° DE MODÈLE : 3VT-LX-_ _ _ 

 Argent – SLV  Argent – SLV  Argent – SLV

 Noir – BLK  Noir – BLK  Noir – BLK 

  Blanc – WHT   Blanc – WHT   Blanc – WHT

Réglage électrique de la hauteur Réglage électrique de la hauteur Réglage électrique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 100 kg (220 lb) Capacité de levage de la base de 100 kg (220 lb) Capacité de levage de la base de 150 kg (330 lb)

Vitesse de réglage de 3,8 cm/s (1,4 po/s) Vitesse de réglage de 3,8 cm/s (1,4 po/s) Vitesse de réglage de 3,8 cm/s (1,4 po/s)

Plage de réglage de la hauteur de 44 cm (17,3 po) 
entre 66,2 et 110,2 cm (26,1 et 43,4 po) (bas/haut)
(excluant le plateau)

Plage de réglage de la hauteur de 66,2 cm (26,1 po) 
entre 54,8 et 121,1 cm (21,6 et 47,7 po) (bas/haut)
(excluant le plateau)

Plage de réglage de la hauteur de 66,2 cm (26,1 po) 
entre 54,8 et 121,1 cm (21,6 et 47,7 po) (bas/haut)
(excluant le plateau)

Pattes réglables à deux paliers Pattes réglables à trois paliers Pattes réglables à trois paliers

– – –

Largeur du cadre réglable Largeur du cadre réglable Largeur du cadre réglable

Clavier numérique Clavier numérique Clavier numérique

Démarrage en douceur Démarrage en douceur Démarrage en douceur

Anticollision Anticollision Anticollision

Roulettes verrouillables offertes Roulettes verrouillables offertes Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme) Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme) Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)

Se référer à la page 65 pour obtenir la liste de prix 
des plateaux recommandés

Se référer à la page 67 pour obtenir la liste de prix 
des plateaux recommandés

Se référer à la page 69 pour obtenir la liste de prix 
des plateaux recommandés

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.
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1 521 $ 2 299 $

All-Flex 2-leg All-Flex 3-leg

Table électrique à hauteur réglable Table électrique à hauteur réglable

N° DE MODÈLE : FLEX2-_ _ _ N° DE MODÈLE : FLEX3-_ _ _

 Argent – SLV  Argent – SLV

 Noir – BLK LT  Noir – BLK LT

  Blanc – WHT LT   Blanc – WHT LT

Réglage électrique de la hauteur Réglage électrique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 120,2 kg (265 lb) Capacité de levage de la base de 150 kg (330 lb)

Vitesse de réglage de 3,8 cm/s (1,5 po/s) Vitesse de réglage de 3,8 cm/s (1,5 po/s)

Plage de réglage de la hauteur de 66 cm (26 po) entre 59 et 125 cm (23,2 et 
49,2 po) (bas/haut)(excluant le plateau)

Plage de réglage de la hauteur de 66 cm (26 po) entre59 et 125 cm (23,2 et 
49,2 po) (bas/haut)(excluant le plateau)

Pattes réglables à trois paliers Pattes réglables à trois paliers

Le pied peut se régler à 55,8 ou à 71,1 cm  
(22 ou à 28 po)  
(conception brevetée)

Le pied peut se régler à 55,8 ou à 71,1 cm  
(22 ou à 28 po)  
(conception brevetée)

Largeur du cadre réglable Largeur du cadre réglable

Clavier numérique Clavier numérique

Démarrage en douceur Démarrage en douceur

Anticollision Anticollision

Roulettes verrouillables offertes Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme) Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)

Se référer à la page 73 pour obtenir la liste de prix des plateaux recommandés Se référer à la page 75 pour obtenir la liste de prix des plateaux recommandés
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Espree™

Caractéristiques
Réglage pneumatique de la hauteur 

Capacité de levage de 17,2 à 37,6 kg (38 à 83 lb) 
(2ESP-C48-ADJ)Capacité de levage de 22,2 à 
42,6 kg (49 à 94 lb) (2ESP-C60-ADJ)

Plage de réglage de la hauteur de 49,7 cm (19,6 po) 
entre 66,5 et 116,3 cm (26,2 et 45,8 po) (bas/haut)
(excluant le plateau)

Pattes réglables à deux paliers

Le pied peut se régler à 55,8 ou de 71,1 cm  
(22 ou à 28 po) 
(conception brevetée)

Largeur du cadre fixe

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme) 

Espree
Table pneumatique à hauteur ajustable

Écologique
Puisqu’elle ne nécessite aucune une alimentation 
électrique, cette table est écologique et facile à 
régler en fonction de l’espace de travail dans lequel 
l’alimentation électrique est limitée.

Pieds réglables
Les pieds peuvent être réglés à une longueur de 
55,8 ou de 71,1 cm (22 ou à 28 po) et possèdent une 
plaque amovible qui convient au plateau pour lui 
donner une profondeur de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po).

Caractéristique de sécurité
Le cylindre de réglage du poids comprend un 
dispositif d’arrêt immédiat.

Forme du plateau   LT
De multiples formes pour le plateau de la table sont 
offertes. Veuillez consulter le tableau à droite pour 
voir la liste complète. Les plateaux sont également 
offerts dans une variété de stratifiés.

Détail de bord
Les plateaux sont livrés avec un bord standard à profil 
carré et une bande de chant coordonnée de 3 mm. 
D’autres détails de profil de bord sont offerts.

Voir la page 92 pour consulter les stratifiés de 
plateaux et obtenir plus de détails sur les bords

Finitions pour base offertes

Argent – SLVArgent – SLV

Noir – BLK LT

Blanc – WHT  LT
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2ESP-C60-ADJ

largeur fixe
130 cm (51,2 po)

2ESP-C48-ADJ

largeur fixe
110 cm (43,3 po)
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Dimensions Modèle  
de base 

Prix 
courant

Modèle 
de surface 

Prix 
courant

122 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po) 2ESP-C48-ADJ-_ _ _ 1 715 $ 2R4824_ _ 407 $
122 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po) 2ESP-C48-ADJ-_ _ _ 1 715 $ 2R4830_ _ 447 $
152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po) 2ESP-C60-ADJ-_ _ _ 1 750 $ 2R6024_ _ 452 $
152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po) 2ESP-C60-ADJ-_ _ _ 1 750 $ 2R6030_ _ 496 $

Rectangle

En D

Caster kit
Ensembles de roulettes pour les bases de table

Augmente la hauteur de 5 cm (2 po)

Verrouillage des roulettes pour la sécurité

65 $
N° DE MODÈLE : CASTERKIT-2ESP 

Les bases de tables peuvent être achetées séparément ou avec le plateau. Les plateaux peuvent 
seulement être achetés avec une base de table. Voir les pages 92 et 93 pour obtenir plus de détails 
sur les plateaux Les plateaux conçus par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est 
nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande.

La dimension de la base illustrée est réelle.

Dimensions Modèle  
de base 

Prix 
courant

Modèle 
de surface 

Prix 
courant

152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po) 2ESP-C60-ADJ-_ _ _ 1 750 $ D6030_ _ 768 $
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Weight Adjustable Espree™

Caractéristiques
Réglage pneumatique de la hauteur 

Capacité de levage de 20 à 64,8 kg (44 à 143 lb)
(2ESP-WA-C48)Capacité de levage de 23,5 à 74 kg 
(52 lb à 163 lb) (2ESP-WA-C60)

Plage de réglage de la hauteur de 50,8 cm (20 po) 
entre 66 et 116,8 cm (26 et 46 po) (bas/haut) 
(excluant le plateau)

Pattes réglables à deux paliers

Le pied peut se régler à 55,8 ou de 71,1 cm  
(22 ou à 28 po)  
(conception brevetée)

Largeur du cadre fixe

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme) 

Forme du plateau   LT
De multiples formes pour le plateau de la table sont 
offertes. Veuillez consulter le tableau à droite pour 
voir la liste complète. Les plateaux sont également 
offerts dans une variété de stratifiés.

Détail de bord
Les plateaux sont livrés avec un bord standard à profil 
carré et une bande de chant coordonnée de 3 mm. 
D’autres détails de profil de bord sont offerts.

Voir la page 92 pour consulter les stratifiés de 
plateaux et obtenir plus de détails sur les bords

Weight Adjustable Espree
Table pneumatique à hauteur ajustable

Écologique
Puisqu’elle ne nécessite aucune une alimentation 
électrique, cette table est écologique et facile à 
régler en fonction de l’espace de travail dans lequel 
l’alimentation électrique est limitée.

Pieds réglables
Les pieds peuvent être réglés à une longueur de 
55,8 ou de 71,1 cm (22 ou à 28 po) et possèdent une 
plaque amovible qui convient au plateau pour lui 
donner une profondeur de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po).

Jauge de résistance au poids
L’utilisateur est en mesure de changer la résistance 
au poids de la base pour régler facilement la hauteur.

Finitions pour base offertes

Argent – SLVArgent – SLV

Noir – BLK LT

Blanc – WHT LT
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Dimensions Modèle  
de base 

Prix 
courant

Modèle de 
surface 

Prix 
courant

122 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po) 2ESP-WA-C48-_ _ _ 1 949 $ 2R4824_ _ 407 $
122 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po) 2ESP-WA-C48-_ _ _ 1 949 $ 2R4830_ _ 447 $
152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po) 2ESP-WA-C60-_ _ _ 2 023 $ 2R6024_ _ 452 $
152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po) 2ESP-WA-C60-_ _ _ 2 023 $ 2R6030_ _ 496 $

Dimensions Modèle  
de base 

Prix 
courant

Modèle de 
surface 

Prix 
courant

152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po) 2ESP-WA-C60-_ _ _ 2 023 $ D6030_ _ 768 $

Rectangle

En D

Caster Kit
Ensembles de roulettes pour les bases de table

Augmente la hauteur de 5 cm (2 po)

Verrouillage des roulettes pour la sécurité

65 $
N° DE MODÈLE : CASTERKIT-ESP-WA 

Les bases de tables peuvent être achetées séparément ou avec le plateau. Les plateaux peuvent seulement 
être achetés avec une base de table. Voir les pages 92 et 93 pour obtenir plus de détails sur les plateaux 
Les plateaux conçus par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le 
préciser au moment de la commande.

2ESP-WA-C60

largeur fixe
142,2 cm (56 po)
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La dimension de la base illustrée est réelle.

La jauge de résistance au 
poids se règle facilement 
selon le poids sur le plateau
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2ESP-WA-C48

largeur fixe
111,7 cm (44 po)
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Q Crank

Caractéristiques
Hauteur de réglage à la manivelle

Capacité de levage de la base de 100 kg (220 lb)

Vitesse de réglage de 2,5 cm (1 po) par deux coups 
de manivelle

Hauteur réglable de 45 cm (17,7 po) entre 63 et 
108 cm (24,8 et 42,5 po) (bas/haut)  
(excluant le plateau)

Pattes réglables à deux paliers

Largeur du cadre réglable

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme) 

Q Crank
Table à manivelle à hauteur réglable

Écologique
Puisqu’elle ne nécessite aucune une alimentation 
électrique, cette table est écologique et facile à 
régler en fonction de l’espace de travail dans lequel 
l’alimentation électrique est limitée.

Manivelle
Replier la manivelle sous le plateau lorsqu’elle n’est 
pas utilisée.

Forme du plateau   LT
De multiples formes pour le plateau de la table sont 
offertes. Veuillez consulter le tableau à droite pour 
voir la liste complète. Les plateaux sont également 
offerts dans une variété de stratifiés.

Détail de bord
Les plateaux sont livrés avec un bord standard à profil 
carré et une bande de chant coordonnée de 3 mm. 
D’autres détails de profil de bord sont offerts.

Voir la page 92 pour consulter les stratifiés de 
plateaux et obtenir plus de détails sur les bords

Finitions pour base offertes

Argent – SLVArgent – SLV

Noir – BLK LT
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Q CRANK-30L

Q CRANK-24S Q CRANK-30S
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largeur réglable
 79,2 à 120,6 cm  
(31,2 à 47,5 po)

largeur réglable
108,4 à 180,3 cm  

(42,7 à 71 po)

Q CRANK-24L
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largeur réglable
108,4 à 180,3 cm  

(42,7 à 71 po)

largeur réglable
79,2 à 120,6 cm  
(31,2 à 47,5 po)
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Dimensions Modèle  
de base 

Prix 
courant

Modèle de 
surface 

Prix 
courant

91,4 de larg. x 61 cm de prof. (36 x 24 po) QCRANK-24S-_ _ _ 852 $ 2R3624_ _ 368 $
106,6 de larg. x 61 cm de prof. (42 x 24 po) QCRANK-24S-_ _ _ 852 $ 2R4224_ _ 403 $
122 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po) QCRANK-24S-_ _ _ 852 $ 2R4824_ _ 407 $
152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po) QCRANK-24L-_ _ _ 852 $ 2R6024_ _ 452 $
183 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po) QCRANK-24L-_ _ _ 852 $ 2R7224_ _ 496 $
91,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (36 x 30 po) QCRANK-30S-_ _ _ 852 $ 2R3630_ _ 398 $
106,6 de larg. x 76,2 cm de prof. (42 x 30 po) QCRANK-30S-_ _ _ 852 $ 2R4230_ _ 442 $
122 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po) QCRANK-30S-_ _ _ 852 $ 2R4830_ _ 447 $
152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po) QCRANK-30L-_ _ _ 852 $ 2R6030_ _ 496 $
183 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po) QCRANK-30L-_ _ _ 852 $ 2R7230_ _ 546 $

Rectangle

Dimensions Modèle  
de base 

Prix 
courant

Modèle de 
surface 

Prix 
courant

152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po) QCRANK-30L-_ _ _ 852 $ D6030_ _ 768 $
183 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po) QCRANK-30L-_ _ _ 852 $ D7230_ _ 837 $

En D

Caster kit
Ensembles de roulettes pour les bases de table

Augmente la hauteur de 5 cm (2 po)

Verrouillage des t pour la sécurité

65 $
N° DE MODÈLE : CASTERKIT-QCRANK 

Les bases de tables peuvent être achetées séparément ou avec le plateau. Les plateaux peuvent 
seulement être achetés avec une base de table. Voir les pages 92 et 93 pour obtenir plus de détails 
sur les plateaux Les plateaux conçus par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est 
nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande.

La dimension de la base illustrée est réelle.
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1 715 $ N° DE MODÈLE : 2ESP-C48-ADJ-_ _ _ 

1 750 $ N° DE MODÈLE : 2ESP-C60-ADJ-_ _ _

1 949 $ N° DE MODÈLE : 2ESP-WA-C48-_ _ _

2 023 $ N° DE MODÈLE : 2ESP-WA-C60-_ _ _ 

Espree Weight Adjustable Espree
Table pneumatique à  
hauteur ajustable

Table pneumatique à  
hauteur ajustable

N° DE MODÈLE : 2ESP-C48-ADJ-_ _ _
N° DE MODÈLE : 2ESP-C60-ADJ-_ _ _

N° DE MODÈLE : 2ESP-WA-C48-_ _ _
N° DE MODÈLE : 2ESP-WA-C60-_ _ _

N° DE MODÈLE : QCRANK-24S-_ _ _ 
N° DE MODÈLE : QCRANK-24L-_ _ _
N° DE MODÈLE : QCRANK-30S-_ _ _ 
N° DE MODÈLE : QCRANK-30L-_ _ _

 Argent – SLV  Argent – SLV  Argent – SLV

 Noir – BLK LT  Noir – BLK LT  Noir – BLK LT

  Blanc – WHT LT   Blanc – WHT LT

Réglage pneumatique de la hauteur Réglage pneumatique de la hauteur Réglage de la hauteur à la manivelle

Capacité de levage de 17,2 à 37,6 kg (38 à 83 lb)
(2ESP-C48-ADJ) 
Capacité de levage de 22,2 à 42,6 kg (49 à 94 lb) 
(2ESP-C60-ADJ)

Capacité de levage de 19,9 à 64,8 kg (44 à 143 lb)
(2ESP-WA-C48) 
Capacité de levage de 23,5 à 73,9 kg (52 à 163 lb)
(2ESP-WA-C60)

Capacité de levage de la base de 100 kg (220 lb)

– –
Vitesse de réglage de 2,5 cm (1 po) par deux coups 
de manivelle

Plage de réglage de la hauteur de 49,7 cm (19,6 po) 
entre 66,5 et 116,3 cm (26,2 et 45,8 po) (bas/haut)
(excluant le plateau)

Plage de réglage de la hauteur de 50,8 cm (20 po) 
entre 66,4 et 116,8 cm (26 po et 46 po) (bas/haut)
(excluant le plateau)

Plage de réglage de la hauteur de 45 cm (17,7 po) 
entre 63 et 108 cm (24,8 et 42,5 po) (bas/haut)
(excluant le plateau)

Pattes réglables à deux paliers Pattes réglables à deux paliers Pattes réglables à deux paliers

Le pied peut se régler à 55,8 ou à 71,1 cm (22 po ou 
à 28 po)

Le pied peut se régler à 55,8 ou à 71,1 cm  
(22 po ou à 28 po) –

Largeur du cadre fixe Largeur du cadre fixe Largeur du cadre réglable

Roulettes verrouillables offertes Roulettes verrouillables offertes Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme) Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme) Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)

Se référer à la page 85 pour obtenir la liste de prix 
des plateaux recommandés

Se référer à la page 87 pour obtenir la liste de prix 
des plateaux recommandés

Se référer à la page 89 pour obtenir la liste de prix 
des plateaux recommandés

852 $

Q Crank
Table à manivelle à  
hauteur réglable

Bases de table manuelle

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

esiergo.com 800 833-374686 
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Produit illustré : Weight Adjustable Espree, Edge2-MS, Solution All-Fit, Lustre, FlexCharge4, CPU05

Produit illustré : Q Crank, Casters, Birdi, WOW01, Titan2-Edge



Plateaux

Fil du bois

Code de couleur : AH
Nom de la couleur : Acajou
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Acajou classique
Nom du fabricant : Formica

Code de couleur : BE
Nom de la couleur : Bois beige
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : Jute
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : FM
Nom de la couleur : Érable fusion
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Érable plane
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : KM
Nom de la couleur : Érable de 
Kensington
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Érable à sucre
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : BW
Nom de la couleur : Noix de 
Brighton
Fini : Velours précieux
Bande de chant de 3 mm : 
Noyer impérial
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : CO
Nom de la couleur : Chêne château
Fini : Velours précieux
Bande de chant de 3 mm : 
Noyer château
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : MM
Nom de la couleur : Érable 
Monticello
Fini : Velours précieux
Bande de chant de 3 mm : 
Érable lueur de chandelle
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : SC
Nom de la couleur : Cerisier agité
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Marron kodiak
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : SO
Nom de la couleur : Chêne solaire
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Noyer château
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : WC
Nom de la couleur : Prunier 
d’automne
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Cerisier Rainier
Nom du fabricant : Wilsonart

Voici comment préciser votre plateau

1. Sélectionnez votre plateau et la taille désirée 

2R4224-BE

2R4224-BE

2. Choisissez le fini stratifié

Le numéro de ce produit représente :  
Plateau rectangulaire 106,6 cm de larg. 
(42 po) 61 cm 
(24 po) de prof. 
Stratifié bois beige de Wilsonart

Plateau standard – LT
Le délai de production des plateaux va généralement de 
10 à 14 jours ouvrables. Indiquez le choix de stratifié en 
ajoutant le code de 2 lettres correspondant à la fin du 
numéro de modèle du plateau. Les plateaux ne sont pas 
vendus séparément et doivent être achetés avec une 
base de table. Garantie : 5 ans

Options de stratifié
Les plateaux se déclinent dans 38 choix de stratifié 
Wilsonart® standard et 3 choix de stratifié Formica® 
standard. Des options supplémentaires de stratifié non 
standard signées Formica®, Nevamar® et Pionite®, entre 
autres, sont offertes. Communiquez avec notre service à 
la clientèle pour en savoir davantage.

Détail de bord
Les plateaux sont livrés avec un bord standard à profil 
carré et une bande de chant coordonnée de 3 mm. 
D’autres options de détail de bord sont offertes. 
Communiquez avec notre service à la clientèle pour en 
savoir davantage.

2R4224-BE

Bords carrés

Bords carrés Bord coupant

Bord arrondi Bord ergo

Détail de bord non standard
Pour en savoir plus sur les options supplémentaires 
de détail de bord, y compris Bord coupant 3 mm et 
Uréthane (Uréthane disponible en Bord carré, Bord 
coupant, Bord arrondi ou Bord Ergo), communiquez 
avec notre service à la clientèle concernant les 
numéros de modèle et les tarifs.

esiergo.com  800.833.374688 
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Code de couleur : FG
Nom de la couleur : 
Folkstone Grafix
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Folkstone
Nom du fabricant : Formica

Code de couleur : FS
Nom de la couleur : Folkstone
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Folkstone
Nom du fabricant : Formica

Code de couleur : CZ
Nom de la couleur : 
Zéphyr canyon
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Gris colombe
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : CN
Nom de la couleur : 
Nébuleux nuage
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Gris ancre
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : AW
Nom de la couleur : Blanc ancien
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Sable blanc
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : DZ
Nom de la couleur : Désert 
de Zéphyr
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : Jute
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : NK
Nom de la couleur : Nickel Ev
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Gris ancre
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : DW
Nom de la couleur : 
Blanc designer
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Blanc designer
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : OZ
Nom de la couleur : Zéphyr 
de Morro
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Brun café
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : NZ
Nom de la couleur : Zéphyr 
de Loden
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Sauge safari
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : FW
Nom de la couleur : Blanc givré
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Blanc givré
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : PM
Nom de la couleur : Gris d’étain
Fini : Velours précieux
Bande de chant de 3 mm : Cendre
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : GN
Nom de la couleur : Nébuleux gris
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Pluie d’été
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : DG
Nom de la couleur : Gris colombe
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Gris colombe
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : MZ
Nom de la couleur : Zéphyr 
de brume
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Dauphin
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : GM
Nom de la couleur : Maille grise
Fini : Velours précieux
Bande de chant de 3 mm : Poivre
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : BK
Nom de la couleur : Noir
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm :  Noir
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : LZ
Nom de la couleur : Zéphyr nuage
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : Jute
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : RN
Nom de la couleur : 
Nébula graphite
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : Noir
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : PE
Nom de la couleur : Poivre
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : Poivre
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : SM
Nom de la couleur : 
Maille transparente
Fini : Velours précieux
Bande de chant de 3 mm : 
Sable blanc
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : PZ
Nom de la couleur : Zéphyr épicé
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : Noir
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : NS
Nom de la couleur : Océan nord
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Gris agité
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : SI
Nom de la couleur : Silicium EV
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Grès brun
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : TG
Nom de la couleur : Tungstène EV
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : Jute
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : TZ
Nom de la couleur : Zéphyr 
crépuscule
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : Cendre
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : SZ
Nom de la couleur : Zéphyr ombré
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Folkstone
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : WS
Nom de la couleur : Sable blanc
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Sable blanc
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : TT
Nom de la couleur : Titane EV
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Folkstone
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : WT
Nom de la couleur : Blanc tigre
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Gris agité
Nom du fabricant : Wilsonart

Code de couleur : WN
Nom de la couleur : Nébula blanc
Fini : Mat
Bande de chant de 3 mm : 
Folkstone
Nom du fabricant : Wilsonart

UnisMotifs
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Produit illustré : Birdi, Victory-LX 3-leg, FlexCharge9 



Birdi™

Finitions pour tissus offertes

Noir – BLK 

Neige grise – GRY 

Bleu marine – NVY

Taupe – TPE

Birdi™
Tabouret berçant à hauteur ajustable

389 $
N° DE MODÈLE : BIRDI-_ _ _ 

Conception du siège
La conception exclusive du coussin de siège 
réduit les points de pression et est beaucoup 
plus confortable que celle des autres tabourets 
berçants.

Durabilité
Fait de mousse à haute résilience, ce tabouret 
est plus durable que les autres ce qui le rend 
idéal dans les zones très passantes.

Caractéristiques
Réglage du cylindre de gaz

Réglage de la hauteur par bouton poussoir

Réglage de la hauteur de 25,4 cm (10 po)

Diamètre de la base de 31,7 cm (12,5 po)

Diamètre du siège de 33,7 cm (13,3 po)

Pivot à 360°

Capacité de 124,7 kg (275 lb)

Coussin 100 % en polyester

La base lestée équilibrée remet le tabouret en 
position verticale après l’utilisation.

Assemblage partiel requis

Garantie : 3 ans (tissu), 5 ans (mousse et cylindre), 
15 ans (tous les autres composants)

Pivot à 360°

esiergo.com  800.833.3746  91

Tables à hauteur réglable : Accessoires



Accessoires pour base de table

CPU Cart
Chariot mobile pour unité centrale

149 $
N° DE MODÈLE : CPUCART-1-BLK

Capacité de 72,5 kg (160 lb)
Pour unité centrale d’une largeur de 9,6 à 22,8 cm  
(3,8 à 9 po)
L’unité centrale s’insère dans le tiroir réglable
4 roulettes pivotantes (dont 2 avec verrou)
Assemblage facile, réglages sans outillage
Garantie : 15 ans

CPU01
Support simple pour unité centrale

166 $
N° DE MODÈLE : CPU01

Capacité de charge de 56,6 kg (125 lb)
Pivot à 360°
Glissière de 45,2 cm (17,8 po)
Sangles réglables de 152,4 cm (60 po)
Sangles de sécurité en nylon
Garantie : 15 ans

CPU Mini
Petit support latéral pour unité centrale

185 $
N° DE MODÈLE : CPUMINI

Capacité de charge de 24,9 kg (55 lb)
Pivot à 360°
Glissière de 34 cm (13,4 po) sur roulements à billes
Profondeur réglable de 6,8 à 16,7 cm (2,7 à 6,6 po)
Profondeur réglable de 40,6 à 55,8 cm (16 à 22 po)
Pour unité centrale d’une hauteur allant jusqu’à 
50,8 cm (20 po)
Garantie : 15 ans

CPU05
Support pour unité centrale de grand rendement

216 $ 
N° DE MODÈLE : CPU05

Capacité de charge de 45,3 kg (100 lb)
Pivot à 360°
Glissière de 45,2 cm (17,8 po)
Profondeur réglable de 6,3 à 21 cm (2,5 à 8,3 po)
Hauteur réglable de 33 à 53,3 cm (13 à 21 po)
Garantie : 15 ans

Conceal
Colonne passe-câble articulée

63 $ 
N° DE MODÈLE : EN CONCEAL-GRY
N° DE MODÈLE : EN CONCEAL-BLK
N° DE MODÈLE : EN CONCEAL-WHT

Hauteur totale de 135,8 cm (53,5 po) 
23 liens 
Les liens sont détachables
Base lestée
Se fixe sous le plateau
Garantie : 15 ans

Trough
Plateau passe-câble encastré

27 $
N° DE MODÈLE : TROUGH-BLK

S’installe sur des surfaces planes
Espace pour passe-câble de 45,7 cm (18 po) 
– ensemble de deux (2)
Se fixe à l’aide de ruban double face résistant ou des 
deux vis fournies
Garantie : 15 ans
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Utilty Cart
Plateforme roulante

206 $
N° DE MODÈLE : ACPC-1-BLK

Plateforme de 47,7 x 38,1 cm 
(18,8 x 15 po)
Capacité de charge de 68 kg (150 lb)
Pour imprimantes, déchiqueteuses et 
autre équipement de bureau
Avec coussinets antidérapants
Roulettes pivotantes (dont 2 avec verrou) 
Garantie : 15 ans

Foot rest
Appuie-pied réglable

124 $
N° DE MODÈLE : FR301-BLK 

Parfait pour les utilisateurs dont les 
pieds ne reposent pas confortablement 
sur le sol
40,1 larg. x 35 prof. x 7,1 cm haut. 
(15,8 x 13,8 x 2,8 po)
Tapis antidérapant en caoutchouc sur la 
plateforme supérieure
Réglage des angles à 6°/12°/16°/25°
Se replie à plat pour un réglage de la 
hauteur et un rangement faciles
Garantie : 15 ans

Casters
Pour bases à hauteur réglable

Ensembles de roulettes pour les 
bases de table

Augmente la hauteur de 5 cm (2 po)

Verrouillage des roulettes pour la 
sécurité

La trousse Victory-LX 3-leg 
comprend une troisième patte pour 
l’installation de roulettes

Garantie : 15 ans

Pencil Drawer
Tiroir à crayons coulissant

113 $
N° DE MODÈLE : ACPD01-BLK 

Dimensions du tiroir intérieur :
52 larg. x 41,4 prof. x 5 cm haut. 
(20,5 x 16,3 x 2 po)
Espace pour l’ouverture :
58,4 larg. x 41,4 prof. x 5 cm haut. 
(23 x 16,3 x 2 po)
Rétractable sur glissières à roulements 
à billes de 40,6 cm (16 po)
Garantie : 1 an

Corner Diagonal 
Pour les angles de 43,2 à 48,2 cm 
(17 à 19 po) de large

164 $
N° DE MODÈLE : ACCD90-17-BLK

182 $
N° DE MODÈLE : ACCD90-21-BLK

Convertit les angles à 90° en angle 
diagonaux pour accroître l’espace de 
travail.
Inclut des pièces d’espacement et des 
protections
Convient à des plateaux d’une 
épaisseur maximale de 3,5 cm (1,4 po)
Garantie : 15 ans

Desk Risers
Accessoires pour base de table

73 $
N° DE MODÈLE : DESK1 

Ensemble de quatre surélévateurs 
empilables en plastique très résistant
10,1 de larg. x 10,1 cm de prof. (4 x 4 po)
Pour surélever les plateaux de  
2,5 cm (1 po) à la fois
Capacité de charge de 272,1 kg (600 lb)
(poids réparti)

Jusqu’à trois surélévateurs peuvent 
être empilés par patte
Garantie : 15 ans

Convient aux bases de table N° de modèle Prix courant

Gamme All-Flex2-leg CASTERKIT-FLEX2 65 $

Gamme All-Flex 3-leg CASTERKIT-FLEX3 82 $

Espree CASTERKIT-2ESP 65 $

Table à poids réglable Espree CASTERKIT-2ESP-WA 65 $

Q Crank CASTERKIT-QCRANK 65 $

Triumph-LX/Victory-LX à deux 
pieds

CASTERKIT-LX-2LEG 49 $

Victory-LX™ 3-leg CASTERKIT-LX-3LEG-BLK 95 $

CASTERKIT-LX-3LEG-SLV 95 $

CASTERKIT-LX-3LEG-WHT 95 $
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Postes de travail assis-debout

Assis, debout et être 
confortable

Restez actif tout en étant confortable grâce à des bureaux qui s’ajustent 
rapidement et facilement à la hauteur qui vous convient. Les postes de travail 
assis-debout peuvent supporter des écrans ou des ordinateurs portables et 
possèdent une plateforme pour clavier intégrée. Tout poste de travail dont 
la hauteur est fixe peut facilement être modernisé pour offrir des options de 
hauteur réglable pour que vous puissiez garder votre rythme de travail et votre 
mobilité.



Produit illustré : Lotus, Lotus DX, 
Lotus single arm kit, Conceal



Lotus™ VE

Caractéristiques
Réglage pneumatique de la hauteur

Fixation installée à la surface de travail  
(2,5 à 7,8 cm [1 à 3,1 po] d’épaisseur)

Réglage de la hauteur de la colonne de 38,1 cm (15 po)

Positionnement précis

Capacité de 11,3 kg (25 lb)

Plateforme supérieure de 71,8  de larg. x 19,5 cm de prof. 
(28,3 x 7,5 po)

Plateforme pour clavier de 72,8  de larg. x 22,6 cm de 
prof. (28,7 x 8,9 po)

Profondeur min. de la surface de 61 cm (24 po)

Gestion des câbles

Assemblage requis

Bras pour écran simple  
Hauteur avec écran de 35,5 cm (14 po) 
Poids max. de l’écran de 9 kg (20 lb)

Garantie : 5 ans

Lotus VE
Poste de travail assis-debout avec bras pour écran 
simple

646 $
N° DE MODÈLE : LOTUS-VE1-BLK

Conception en cascade
Permet aux utilisateurs d’accoter leur téléphone, 
bloc-notes ou documents.

Bras pour écran
Bras pour écran simple réglable intégré.

Lotus VE – Debout
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Lotus™ VE2

Caractéristiques
Réglage pneumatique de la hauteur

Fixation installée à la surface de travail  
(2,5 à 7,8 cm [1 à 3,1 po] d’épaisseur)

Réglage de la hauteur de la colonne de 38,1 cm (15 po)

Positionnement précis

Capacité de 11,3 kg (25 lb)

Plateforme supérieure de 71,8  de larg. x 19,5 cm de 
prof. (28,3 x 7,5 po)

Plateforme pour clavier de 72,8  de larg. x 22,6 cm de 
prof. (28,7 x 8,9 po)

Profondeur min. de la surface de 61 cm (24 po)

Gestion des câbles

Assemblage requis

Bras pour écran double  
Hauteur avec écran de 35,5 cm (14 po)  
Poids max. de l’écran de 9 kg (20 lb)  
Largeur max. de l’écran de 61 cm (24 po) 
(Cadre mesuré de gauche à droite)

Garantie : 5 ans

Lotus VE2
Poste de travail assis-debout avec bras pour écran 
double

745 $
N° DE MODÈLE : LOTUS-VE2-BLK

Conception en cascade
Permet aux utilisateurs d’accoter leur téléphone, 
bloc-notes ou documents.

Bras pour écran
Bras pour écran double réglable intégré.

Lotus VE2 – Debout
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S2S

Caractéristiques
Réglage pneumatique de la hauteur

Capacité de l’élévateur pneumatique de contrepoids 
à poids réglable; réglage de la tension intégré

Déposer sur une surface de travail

Réglage de la hauteur de 40,6 cm (16 po)

Positionnement précis

Capacité de 15,8 kg (35 lb)

Plateforme supérieure de 71,8  de larg. x 19,5 cm 
de prof. (35,5 x 21 po)

Plateforme pour clavier de 72,8  de larg. x 22,6 cm 
de prof. (26,8 x 10,5 po)

Profondeur min. de la surface de 61 cm (24 po)

Gestion des câbles

Expédié entièrement assemblé

Compatible avec les bras pour écran simple et 
double Eppa, Edge et Evolve  
Bras pour écran vendus séparément

Garantie : 5 ans

S2S – Levé S2S – Abaissé

Vue arrière

S2S
Poste de travail assis-debout

660 $
N° DE MODÈLE : S2S-BLK

Mouvement vertical
L’orientation verticale droite améliore la stabilité du 
matériel de travail et de technologie.

Positionnement précis
Permet de déplacer tout le matériel nécessaire du 
poste de travail en un seul mouvement fluide et de le 
bloquer dans la position désirée.

Mécanisme de
Capacité de l’élévateur pneumatique de contrepoids 
à poids réglable; le réglage de la tension intégré 
permet de soulever facilement les dispositifs lourds. 
La tension est préréglée pour soulever 9,9 kg (22 lb).

Mécanisme de
réglage du poids

Commande manuelle
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Produit illustré : Lotus, trousse de bras pour écran double Lotus, Birdi

Produit illustré : Eppa2, S2S, FlexCharge4



Lotus™

Caractéristiques
Réglage de la hauteur par ressort

Conception brevetée en instance avec réglage facile 
du poids

Déposer sur une surface de travail

Réglage de la hauteur de 43,1 cm (17 po)

Positionnement par lot

Capacité de 15,8 kg (35 lb)

Plateforme supérieure de 71,8  de larg. x 19,5 cm de 
prof. (31,8 x 8,1 po)

Plateforme pour clavier de 72,8  de larg. x 22,6 cm 
de prof. (32,8 x 12,2 po)

Profondeur min. de la surface de 61 cm (24 po)

Gestion des câbles

Expédié entièrement assemblé

Compatible avec les trousses de bras pour écran 
simple ou double Lotus
Trousses vendues séparément

Garantie : 5 ans

Trousse de bras pour écran simple Lotus
Fixation à œillet
Plage de réglage de la hauteur de 40,6 cm 
(16 po) sur la surface supérieure
Capacité de 7,7 kg (17 lb)
Offerte en argent

155 $
N° DE MODÈLE : LOTUS-KIT1-SLV 

Trousse de bras pour écran double Lotus
Fixation à œillet
Plage de réglage de la hauteur de  
40,6 cm (16 po) sur la surface supérieure
Rétraction de 7,6 cm (12,5 po)
Écran d’une largeur max. de 59,7 cm (23,5 po) 
(cadrage mesuré de gauche à droite)
Capacité de 5,8 kg (13 lb) (par bras)
Offerte en argent

195 $
N° DE MODÈLE : LOTUS-KIT2-SLV 

Lotus 
Poste de travail assis-debout

810 $
N° DE MODÈLE : LOTUS-_ _ _

Smooth Lift Technology™
Conception brevetée en instance avec réglage facile 
du poids.

Conception en cascade
Permet aux utilisateurs d’accoter leur téléphone, 
bloc-notes ou documents.

Réglage de la hauteur
Possède 22 réglages de hauteur et un réglage 
vertical de 43,1 cm (17 po) pour un positionnement 
idéal.

Finitions pour base offertes

Noir – BLK 

Blanc – WHT

Lotus – Levé
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Lotus™ DX

Caractéristiques
Réglage de la hauteur par ressort

Conception brevetée en instance avec réglage facile 
du poids

Déposer sur une surface de travail

Plage de réglage de la hauteur de 43,1 cm (17 po)

Positionnement par lot

Capacité de 15,8 kg (35 lb)

Plateforme supérieure de 71,8  de larg. x 19,5 cm de 
prof. (31,8 x 8,1 po)

Plateforme pour clavier de 72,8  de larg. x 22,6 cm 
de prof. (32,8 x 12,2 po)

Profondeur min. de la surface de 61 cm (24 po)

Gestion des câbles

Port USB intégré et borne de recharge pour les 
appareils activés par le Qi

Microban® Antimicrobial protection

Expédié entièrement assemblé

Compatible avec les trousses de bras pour écran 
simple ou double Lotus 
Trousses vendues séparément

Garantie : 5 ans

Trousse de bras pour écran simple Lotus
Fixation à œillet
Plage de réglage de la hauteur de  
40,6 cm (16 po) sur la surface supérieure
Capacité de 7,7 kg (17 lb)
Offerte en argent

155 $
N° DE MODÈLE : LOTUS-KIT1-SLV 

Trousse de bras pour écran double Lotus
Fixation à œillet
Plage de réglage de la hauteur de 40,6 cm 
(16 po) sur la surface supérieure
Rétraction de 7,6 cm (12,5 po)
Écran d’une largeur max. de 59,7 cm (23,5 po) 
(cadrage mesuré de gauche à droite)
Capacité de 5,8 kg (13 lb) (par bras)
Offerte en argent

195 $
N° DE MODÈLE : LOTUS-KIT2-SLV

Lotus DX
Poste de travail assis-debout

968 $
N° DE MODÈLE : LOTUS-DX_ _ _

Borne de recharge
Il comporte deux ports USB intégrés ainsi qu’une 
borne de recharge sans fil pour les appareils activés 
par le Qi et des ports USB sont situés à l’arrière.

Microban® Antimicrobial protection 
Un produit puissant qui offre une protection 
continue contre les bactéries.

Smooth Lift Technology™
Conception brevetée en instance avec réglage facile 
du poids.

Conception en cascade
Permet aux utilisateurs d’accoter leur téléphone, 
bloc-notes ou documents.

Réglage de la hauteur
Possède 22 réglages de hauteur et un réglage 
vertical de 43,1 cm (17 po) pour un positionnement 
idéal.

Finitions pour base offertes

Lotus DX – Levé

Noir – BLK 

Blanc – WHT
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Climb

Caractéristiques
Réglage pneumatique de la hauteur

Fixation installée sur la surface de travail 
Dégagement de 15,2 cm (6 po) nécessaire sous la surface 
de travail

Réglage de la hauteur de la colonne de  
43,6 cm (17,2 po)

Positionnement précis

Capacité de 11,3 kg (25 lb)

Plateforme supérieure de 68,5  de larg. x 26,4 cm 
de prof. (27 x 10,4 po)

Plateforme pour clavier de 72,8  de larg. x 22,6 cm 
de prof. (26,5 x 10,5 po)

Profondeur max. de la surface de travail de 
76,2 cm (30 po)

Gestion des câbles

Assemblage partiel requis

Bras pour écran simple  
Hauteur de réglage avec écran de 
28,7 cm (11,3 po)  
Hauteur de réglage du bras amovible de 
35 cm (13,8 po)  
Poids max. de l’écran de 9 kg (20 lb)

Garantie : 3 ans 

Fixation à œillet
Fixation à œillet pour les modèles Climb/Climb2

37 $
N° DE MODÈLE : CLIMB-GM
 

Climb – Levé
Climb – Abaissé

Climb
Poste de travail assis-debout avec bras pour écran 
simple

804 $
N° DE MODÈLE : CLIMB1-SLV

Positionnement flexible
Permet d’utiliser l’aire de travail au complet en faisant 
pivoter le poste de travail avec le bras articulé. 
L’écran peut être pivoté pour une utilisation dans les 
orientations paysage ou portrait.

Repose-poignets
Comprend un repose-poignet qui peut s’adapter 
selon l’utilisateur gaucher ou droitier sur la 
plateforme du clavier.

esiergo.com  800.833.3746102 

Postes de travail assis-debout : Gamme Climb



Climb2

Fixation à œillet
Fixation à œillet pour les modèles Climb/Climb2

37 $
N° DE MODÈLE : CLIMB-GM
 

Caractéristiques
Réglage pneumatique de la hauteur

Fixation installée sur la surface de travail Dégagement 
de 15,2 cm (6 po) nécessaire sous la surface de travail

Réglage de la hauteur de la colonne de  
43,6 cm (17,2 po)

Positionnement précis

Capacité de 9,5 kg (21 lb)

Plateforme supérieure de 68,5  de larg. x 26,4 cm de 
prof. (27 x 10,4 po)

Plateforme pour clavier de 67,3  de larg. x 26,6 cm 
de prof. (26,5 x 10,5 po)

Profondeur max. de la surface de travail de  
76,2 cm (30 po)

Gestion des câbles

Assemblage partiel requis

Bras pour écran double  
Hauteur de réglage de l’écran de 28,7 cm (11,3 po)  
Hauteur de réglage du bras amovible de 
35 cm (13,8 po)  
Poids max. de l’écran de 9,8 kg (21,8 lb) par écran 
Largeur max. de l’écran de 55,3 cm (21,8 po) 
(Cadre mesuré de gauche à droite)

Garantie : 3 ans 

Climb2 – Levé Climb2 – Abaissé

Climb2
Poste de travail assis-debout avec bras pour écran 
double

960 $
N° DE MODÈLE : CLIMB2-SLV

Positionnement flexible
Permet d’utiliser l’aire de travail au complet en 
faisant pivoter le poste de travail avec le bras 
articulé. L’écran peut être pivoté pour une utilisation 
dans les orientations paysage ou portrait.

Repose-poignets
Comprend un repose-poignet qui peut s’adapter 
selon l’utilisateur gaucher ou droitier sur la 
plateforme du clavier.
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Postes de travail assis-debout

660 $

S2S
Poste de travail assis-debout

N° DE MODÈLE : LOTUS-VE1-BLK N° DE MODÈLE : LOTUS-VE2-BLK N° DE MODÈLE : S2S-BLK

 Noir – BLK  Noir – BLK  Noir – BLK 

Réglage pneumatique de la hauteur Réglage pneumatique de la hauteur Réglage pneumatique de la hauteur

– –
Capacité de l’élévateur pneumatique de contrepoids 
à poids réglable; réglage de la tension intégré

Fixation installée sur la surface de travail Fixation installée sur la surface de travail Déposer sur une surface de travail

Réglage de la hauteur de la colonne de 38,1 cm 
(15 po)

Réglage de la hauteur de la colonne de 38,1 cm 
(15 po)

Réglage de la hauteur de 40,6 cm (16 po)

Positionnement précis Positionnement précis Positionnement précis

Capacité de 11,3 kg (25 lb) Capacité de 11,3 kg (25 lb) Capacité de 15,8 kg (35 lb)

Plateforme supérieure de 71,8 de larg. x 19 cm de 
prof. (28,3 x 7,5 po)

Plateforme supérieure de 71,8 de larg. x 19 cm de 
prof. (28,3 x 7,5 po)

Plateforme supérieure de 90,1 de larg. x 53,3 cm de 
prof. (35,5 x 21 po)

Plateforme pour clavier de 72,8 de larg. x 22,6 cm 
de prof. (28,7 x 8,9 po)

Plateforme pour clavier de 72,8 de larg. x 22,6 cm de 
prof. (28,7 x 8,9 po)

Plateforme pour clavier de 68 de larg. x 26,6 cm de 
prof. (26,8 x 10,5 po) 

Profondeur min. de la surface de 61 cm (24 po) Profondeur min. de la surface de 61 cm (24 po) Profondeur min. de la surface de 61 cm (24 po)

Gestion des câbles Gestion des câbles –

– – –

– – –

Assemblage requis Assemblage requis Expédié entièrement assemblé

Bras pour écran simple  
Hauteur avec écran de 35,5 cm (14 po)  
Poids max. de l’écran de 9 kg (20 lb)

Bras pour écran double  
Hauteur avec écran de 35,5 cm (14 po)  
Poids max. de l’écran de 9 kg (20 lb)  
Largeur max. de l’écran de 61 cm (24 po) 
(Cadre mesuré de gauche à droite)

Compatible avec les bras pour écran simple et 
double Eppa, Edge et Evolve  
Bras pour écran vendus séparément

Garantie : 5 ans Garantie : 5 ans Garantie : 5 ans

646 $

Lotus VE
Poste de travail assis-debout avec 
bras pour écran simple

745 $

Lotus VE2
Poste de travail assis-debout avec 
bras pour écran double

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.
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N° DE MODÈLE : LOTUS-_ _ _ N° DE MODÈLE : LOTUS-DX_ _ _

 Noir – BLK  Noir – BLK 

  Blanc – WHT   Blanc – WHT

Réglage de la hauteur par ressort Réglage de la hauteur par ressort

Smooth Lift Technology™ avec réglage facile du poids Smooth Lift Technology™ avec réglage facile du poids

Déposer sur une surface de travail Déposer sur une surface de travail

Plage de réglage de la hauteur de 43,1 cm (17 po) Plage de réglage de la hauteur de 43,1 cm (17 po)

Positionnement par lot Positionnement par lot

Capacité de 15,8 kg (35 lb) Capacité de 15,8 kg (35 lb)

Plateforme supérieure de 80,7 de larg. x 20,5 cm de prof. (31,8 x 8,1 po) Plateforme supérieure de 80,7 de larg. x 20,5 cm de prof. (31,8 x 8,1 po)

Plateforme pour clavier de 83,3 de larg. x 30,9 cm de prof. (32,8 x 12,2 po) Plateforme pour clavier de 83,3 de larg. x 30,9 cm de prof. (32,8 x 12,2 po)

Profondeur min. de la surface de 61 cm (24 po) Profondeur min. de la surface de 61 cm (24 po)

Gestion des câbles Gestion des câbles

– Port USB intégré et borne de recharge pour les appareils activés par le Qi

– Microban® Antimicrobial protection

Expédié entièrement assemblé Expédié entièrement assemblé

Compatible avec les trousses de bras pour écran simple ou double 
LotusTrousses vendues séparément (voir la page 104 pour les prix)

Compatible avec les trousses de bras pour écran simple ou double 
LotusTrousses vendues séparément (voir la page 105 pour les prix)

Garantie : 5 ans Garantie : 5 ans

810 $ 968 $

Lotus Lotus DX
Poste de travail assis-debout Poste de travail assis-debout
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Postes de travail assis-debout

804 $ 960 $

Climb Climb2
Poste de travail assis-debout avec 
bras pour écran simple

Poste de travail assis-debout avec 
bras pour écran double

N° DE MODÈLE : CLIMB1-SLV N° DE MODÈLE : CLIMB2-SLV

 Argent – SLV  Argent – SLV

Réglage pneumatique de la hauteur Réglage pneumatique de la hauteur

Fixation installée à la surface de travail Fixation à œillet vendue  
séparément – N° de modèle : CLIMB-GM37 $

Fixation installée à la surface de travail Fixation à œillet vendue  
séparément – N° de modèle : CLIMB-GM37 $

Réglage de la hauteur de la colonne de 43,6 cm (17,2 po) Réglage de la hauteur de la colonne de 43,6 cm (17,2 po)

Positionnement précis Positionnement précis

Capacité de 11,3 kg (25 lb) Capacité de 9,5 kg (21 lb)

Plateforme supérieure de 68,5 de larg. x 26,4 cm de prof. (27 x 10,4 po) Plateforme supérieure de 68,5 de larg. x 26,4 cm de prof. (27 x 10,4 po)

Plateforme pour clavier de 67,3 de larg. x 26,6 cm de prof. (26,5 x 10,5 po) Plateforme pour clavier de 67,3 de larg. x 26,6 cm de prof. (26,5 x 10,5 po)

Profondeur max. de la surface de travail de 76,2 cm (30 po) Profondeur max. de la surface de travail de 76,2 cm (30 po)

Gestion des câbles Gestion des câbles

Assemblage partiel requis Assemblage partiel requis

Bras pour écran simple  
Hauteur de réglage avec écran de 28,7 cm (11,3 po)  
Hauteur de réglage du bras amovible de 35 cm (13,8 po)  
Poids max. de l’écran de 9 kg (20 lb)

Bras pour écran double  
Hauteur de réglage de l’écran de 28,7 cm (11,3 po)  
Hauteur de réglage du bras amovible de 35 cm (13,8 po)  
Poids max. de l’écran de 9,8 kg (21,8 lb) par écran  
Largeur max. de l’écran de 55,3 cm (21,8 po) 
(Cadre mesuré de gauche à droite)

Garantie : 3 ans Garantie : 3 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.
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Postes de travail assis-debout Solutions d’alimentation

Branchez-le pour le recharger
Placez l’alimentation électrique là où vous en avez besoin. Les surfaces de travail sont enfin munies d’une 
alimentation grâce à la gamme FlexCharge, alors que les postes de travail peuvent être câblés à la gamme 
de dispositifs Railway. Les options de montage flexibles rendent ces dispositifs adaptables à tout espace 
de travail, dont les postes de travail individuels, les salles de réunions, les aires de collaboration et les aires 
de repos.

Produit illustré :  (Haut) Triumph-LX, Eppa2, Pixie LEDX, Solution 1CC, CPU01, Railway, FlexCharge4; (inférieur gauche) FlexCharge9, (inférieur droit) FlexCharge4, Conceal

Postes de travail assis-debout



Railway™

Caractéristiques

(4) Quatre largeurs offertes : 91,4 cm (36 po),  
121,2 cm (48 po), 152,4 cm (60 po) et 182,8 cm (72 po)

Montant d’une haut. de 45,7 cm (18 po)

Pied en T de 10,1 cm de haut. x 30,4 cm de prof. (4 x 12 po)  
– Standard et fonctionnel sur les deux côtés  
Pied en L de 10,1 cm de haut. x 20,3 cm de prof. (4 x 8 po)  
– Standard et fonctionnel d’un seul côté

Système à un ou à deux côtés

Transmission par câble/données

Jusqu’à 13 dispositifs peuvent être connectés pour une 
configuration à double côté et jusqu’à 26 dispositifs 
peuvent être connectés pour une configuration à un côté

Jusqu’à 8 sorties et entrées pour les données par traverse

Alimentation électrique avec une extension de 8,8 cm 
(3,5 po) dans un conduit en métal flexible 

Certifié UL

20 ampères

(4) Quatre circuits dotés de 4 conducteurs d’alimentation, 
dont 2 neutres et 2 de mise à la terre

Quatrième circuit isolé et spécialisé

L’électricité standard est conforme aux normes régies par 
l’Office of Compliance de Chicago

Conformités électriques optionnelles offertes pour les 
normes municipales comme La ville de New York, Californie 
et Title 24

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (électrique)

Finitions offertes

Argent – SLV
Les formats de 121,8 et 152,4 cm (48 et 60 po) sont 
expédiés dans les 48 heures LT

Noir – BLK LT

Blanc – WHT LT

Railway
Solutions d’alimentation et de données

Solutions pour bureau à aires ouvertes
Optimise les aires ouvertes grâce à une traverse à 
prises électriques et à données intégrées dont la 
configuration peut être sur un ou deux côtés selon 
quatre largeurs offertes.

Esthétique
Tous les câbles électriques et de données sont 
cachés à l’intérieur de la conception de la traverse 
de la table.

Configurations supplémentaires
Veuillez communiquer avec notre Service à la 
clientèle pour obtenir de l’aide pour d’autres types 
de configuration

Partiellement 
ouvert

90º

3 sens 4 sens
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Modèle de la traverse Prix courant
RAIL-KIT36-8PK-SNGL-_ _ _ 5 672 $
RAIL-KIT48-8PK-SNGL-_ _ _ 5 832 $
RAIL-KIT60-8PK-SNGL-_ _ _ 6 092 $
RAIL-KIT72-8PK-SNGL-_ _ _ 6 360 $

Modèle de la traverse Prix courant
RAIL-KIT36-8PK-DBL-_ _ _ 5 917 $
RAIL-KIT48-8PK-DBL-_ _ _ 6 077 $
RAIL-KIT60-8PK-DBL-_ _ _ 6 337 $
RAIL-KIT72-8PK-DBL-_ _ _ 6 605 $

Ensemble de 8

Un côté

Deux côtés

Modèle de la traverse Prix courant
RAIL-KIT36-4PK-SNGL-_ _ _ 3 012 $
RAIL-KIT48-4PK-SNGL-_ _ _ 3 092 $
RAIL-KIT60-4PK-SNGL-_ _ _ 3 222 $
RAIL-KIT72-4PK-SNGL-_ _ _ 3 356 $

Modèle de la traverse Prix courant
RAIL-KIT36-4PK-DBL-_ _ _ 3 137 $
RAIL-KIT48-4PK-DBL-_ _ _ 3 217 $
RAIL-KIT60-4PK-DBL-_ _ _ 3 347 $
RAIL-KIT72-4PK-DBL-_ _ _ 3 481 $

Ensemble de 4

Un côté

Deux côtés

Modèle de la traverse Prix courant
RAIL-KIT36-6PK-SNGL-_ _ _ 4 342 $
RAIL-KIT48-6PK-SNGL-_ _ _ 4 462 $
RAIL-KIT60-6PK-SNGL-_ _ _ 4 657 $
RAIL-KIT72-6PK-SNGL-_ _ _ 4 858 $

Modèle de la traverse Prix courant
RAIL-KIT36-6PK-DBL-_ _ _ 4 527 $
RAIL-KIT48-6PK-DBL-_ _ _ 4 647 $
RAIL-KIT60-6PK-DBL-_ _ _ 4 842 $
RAIL-KIT72-6PK-DBL-_ _ _ 5 043 $

Ensemble de 6

Un côté

Deux côtés

Modèle de la traverse Prix courant
RAIL-KIT36-2PK-SNGL-_ _ _ 1 682 $
RAIL-KIT48-2PK-SNGL-_ _ _ 1 722 $
RAIL-KIT60-2PK-SNGL-_ _ _ 1 787 $
RAIL-KIT72-2PK-SNGL-_ _ _ 1 854 $

Modèle de la traverse Prix courant
RAIL-KIT36-2PK-DBL-_ _ _ 1 747 $
RAIL-KIT48-2PK-DBL-_ _ _ 1 787 $
RAIL-KIT60-2PK-DBL-_ _ _ 1 852 $
RAIL-KIT72-2PK-DBL-_ _ _ 1 919 $

Ensemble de 2
Un côté

Deux côtés

Configurations linéaires

 Prise de courant électrique   Sortie pour téléphone/données

Deux côtésUn côté

Deux côtésUn côté

Deux côtésUn côté

Deux côtésUn côté
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Railway

Pied du montant – Demi
N° DE MODÈLE : POST-FOOT-HALF-_ _ _ 62 $ LT

Pied du montant – Complet
N° DE MODÈLE : POST-FOOT-FULL-_ _ _ 67 $ LT

Traverse de connexion 
N° DE MODÈLE : RAIL-JUMPER-22 130 $ LT

Traverses
N° DE MODÈLE : RAIL-RWY36-SNGL-_ _ _ 798 $ LT
N° DE MODÈLE : RAIL-RWY36-DBL-_ _ _ 853 $ LT
N° DE MODÈLE : RAIL-RWY48-SNGL-_ _ _ 838 $ LT
N° DE MODÈLE : RAIL-RWY48-DBL-_ _ _ 893 $ LT
N° DE MODÈLE : RAIL-RWY60-SNGL-_ _ _ 903 $ LT
N° DE MODÈLE : RAIL-RWY60-DBL-_ _ _ 958 $ LT
N° DE MODÈLE : RAIL-RWY72-SNGL-_ _ _ 970 $ LT
N° DE MODÈLE : RAIL-RWY72-DBL-_ _ _ 1 025 $ LT

Alimentation à la base
N° DE MODÈLE : BASEFEED-72-END 185 $ LT

Alimentation au plafond
N° DE MODÈLE : CEILINGFEED-144  292 $ LT

Montants d’extrémité
N° DE MODÈLE : POSTKIT-SNGL-END-_ _ _ 362 $ LT
N° DE MODÈLE : POSTKIT-DBL-END-_ _ _ 367 $ LT

Montant en angle de 90º
N° DE MODÈLE : POSTKIT-SNGL-90-_ _ _ 402 $ LT
N° DE MODÈLE : POSTKIT-DBL-90-_ _ _ 407 $ LT

Montant en angle de 180º
N° DE MODÈLE : POSTKIT-SNGL-180-_ _ _ 402 $ LT
N° DE MODÈLE : POSTKIT-DBL-180-_ _ _ 407 $ LT

Montant à 3 sens
N° DE MODÈLE : POSTKIT-3WAY-SNGL-_ _ _ 442 $ LT
N° DE MODÈLE : POSTKIT-3WAY-DBL-_ _ _ 487 $ LT

Montant à 4 sens
N° DE MODÈLE : POSTKIT-4WAY-SNGL-_ _ _ 482 $ LT
N° DE MODÈLE : POSTKIT-4WAY-DBL-_ _ _ 487 $ LT

L’ensemble de montant comprend :
(1)  Un montant de 45,7 cm (18 po) de 

l’ouverture désirée
(1)  Un demi-pied pour une configuration 

d’un seul côté ou un pied complet pour 
une configuration de deux côtés

(1) Un support de montage par ouverture
(1) Un capuchon supérieur

L’ensemble de la traverse comprend :
(1) Une coque dans la longueur spécifiée
(4)  Quatre connecteurs de traverse pour l’assemblage 

des montants
(1) Un réceptacle de données par côté
(2)  Deux prises d’alimentation électrique par côté
(1)  Un couvercle supérieur pour la gestion des câbles 

Plaques de recouvrement pour les ports non 
utilisés
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Ensemble de 6

Un côté

Vue de 
profil

Deux côtés

Un côté

Vue latérale

Vue en plan

Deux côtés

Ensemble de 8

Un côté

Vue de 
profil

Deux côtés

Un côté

Vue latérale

Vue en plan

Deux côtés

Configurations linéaires
Les schémas ne sont pas à l’échelle

Ensemble de 2

Un côté

Vue de 
profil

Deux côtés

Un côté

Vue latérale

Vue en plan

Deux côtés

Ensemble de 4

Un côté

Vue de 
profil

Deux côtés

Un côté

Vue latérale

Vue en plan

Deux côtés

 Prise de courant électrique   Sortie pour téléphone/données
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FlexCharge4™

Blanc – WHT

Noir – BLK 

Finitions offertesCaractéristiques
(2) Deux sorties de c.a 15 A, 125 V, 60 Hz

(2) Deux ports de sortie USB à charge rapide

Peuvent être installées avec une fixation à œillet 
de 5 cm (2 po) ou avec une pince de fixation 
comprise (sur la surface de travail ou en dessous)

Répond au critère en matière de protection contre 
les déversements

Homologué UL et cUL

Fil d’alimentation de 243,8 cm (8 pi)

Protection contre les surtensions

Garantie : 1 an

FlexCharge4
Prise d’alimentation personnelle pour bureau

203$
N° DE MODÈLE : FCH4-DSK-_ _ _

Accès rapide
L’alimentation électrique est à portée de main pour 
quelconque bureau individuel ou aire de repos.

Chargement
Comprend des ports USB à charge rapide pour 
charger les téléphones, les tablettes ou d’autres 
appareils.
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FlexCharge9™

Anneau FlexCharge9
L’anneau supérieur est interchangeable grâce 
à une conception encliquetable.

Offert en rose 

19 $
N° DE MODÈLE : FCH9-RING-PNK

Blanc – WHT

Noir – BLK 

Rose – PNK

Finitions offertesCaractéristiques
(5) Cinq sorties de c.a : 15 A, 125 V, 60 Hz

(4) Quatre ports de sortie USB à charge rapide

Idéal pour les surfaces de travail pour les aires de 
collaboration ou les salles de conférence

Répond au critère en matière de protection contre 
les déversements

Homologué UL et cUL

Fil d’alimentation de 243,8 cm (8 pi)

Protection contre les surtensions

Bouton Reset (Réinitialisation) du circuit sous le 
dispositif

Garantie : 1 an

FlexCharge9
Bloc multiprise circulaire de bureau

254 $
N° DE MODÈLE : FCH9-POD-_ _ _

Accès rapide
L’alimentation électrique est à portée de main pour 
n’importe quelle aire de collaboration ou salle de 
conférence.

Chargement
Idéal pour de multiples utilisateurs, ce dispositif peut 
charger jusqu’à neuf appareils à la fois grâce à des 
ports USB à charge rapide et à des sorties de c.a.

Rose 
La totalité des profits du dispositif FlexCharge9 
rose et de l’anneau FlexCharge9 vont à la fondation 
The Common Thread for the Cure.
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Solutions pour clavier

Tout simplement votre genre
Augmentez votre productivité grâce aux solutions pour clavier. Chacune de ces solutions est facile 
à modifier pour convenir à vos préférences et comprend des caractéristiques intégrées comme le 
réglage de l’inclinaison, un repose-poignets et une glissière. Des courriels aux feuilles de calcul, 
nous ferons en sorte que chaque frappe soit confortable.

Produit illustré : Solution 2, Victory-LX™ 3-leg Produit illustré : All-Flex 3-leg, Evolve2-M, Solution Ultra, FlexCharge4, Conceal



Solutions combinées

Caractéristiques
Recommandé pour les plateaux peu profonds ou 
les applications de repos

Plateforme pour clavier PL003-27N

Plateforme pour clavier de 68,5 cm (27 po) avec 
encoche

Bras articulé AA100-PTLO

Réglage de type soulever et bloquer

Glissière de 33 cm (13 po)

Espacement de 33 cm (13 po) requis pour la 
rétraction totale

Inclinaison de +22,6º/-12,4

Plage de réglage de la hauteur de 15,2 cm (6 po) 
Hauteur au-dessus de la glissière de 6 cm (2,4 po) 
Hauteur sous la glissière de 9,1 cm (3,6 po)

Rotation de 360º

Se positionne au ras du plateau

Garantie :  15 ans (plateforme/bras articulé)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

Gain d’espace
Les plateformes pour clavier contribuent à maximiser 
l’espace disponible sur le plateau.

Rétraction double
Ce mécanisme innovant se rétracte en deux points 
pour dégager la totalité de l’espace sous les plateaux 
d’une profondeur de seulement 33 cm (13 po).

Solution All-Fit
Solutions pour clavier combinées

422 $
N° DE MODÈLE : SOLUTIONALL-FIT

Inclinaison positive Inclinaison négative

Caractéristiques
Recommandé pour les plateaux courbes en coin

Plateforme pour clavier PL217

Plateforme pour clavier de 47,7 cm (18,8 po) avec 
plateforme pour souris modifiable d’un clic de 
23,6 cm (9,3 po)

Bras articulé AA360

Réglage de type soulever et bloquer

Glissière de 53,3 cm (21 po)

Espacement de 53,3 cm (21 po) requis pour la 
rétraction totale

Inclinaison de ± 15º

Réglage de 17,7 cm (7 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 6,3 cm (2,5 po)  
Hauteur sous la glissière de 11,4 cm (4,5 po)

Rotation de 360º

Se positionne au ras du plateau

Garantie :  15 ans (plateforme/bras articulé)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

Souris modifiable d’un clic
Il est possible de régler l’espace où se trouve la 
souris selon trois configurations : au-dessus du 
clavier, à côté du clavier ou vers l’avant.

Système de type soulever et bloquer
Procédez rapidement et facilement aux réglages 
et choisissez une inclinaison confortable.

Solution Ultra
Solutions pour clavier combinées

452 $
N° DE MODÈLE : SOLUTION-ULTRA
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Solutions combinées

310 $ 400 $ 447 $

Solution 1 
Solution 1CC

Solution 2 
Solution 2CC

Solution 3

Combinaison de la plateforme du clavier Combinaison de la plateforme du clavier Combinaison de la plateforme du clavier

N° DE MODÈLE : SOLUTION1
N° DE MODÈLE : SOLUTION1CC

N° DE MODÈLE : SOLUTION2
N° DE MODÈLE : SOLUTION2CC

N° DE MODÈLE : SOLUTION3

Recommandé pour les plateaux à bord droit 
(Solution 1) ou les plateaux en diagonale 
(Solution 1CC)

Recommandé pour les plateaux à bord droit 
(Solution 2) ou les plateaux en diagonale 
(Solution 2CC)

Recommandé pour les plateaux courbes en coin

Plateforme(s) pour clavier PL003-25 ou PL003CC-25 Plateforme(s) pour clavier PL003-25 ou PL003CC-25 Plateforme pour clavier PL215

Plateforme pour clavier de 63,5 cm (25 po), 
rectangulaire ou à coupe en angle

Plateforme pour clavier de 63,5 cm (25 po), 
rectangulaire ou à coupe en angle

Plateforme pour clavier de 47,7 cm (18,8 po) avec 
plateforme pour souris sur pivot inférieur

Bras articulé AA260 Bras articulé AA360 Bras articulé AA360

Réglage par ressort Réglage de type soulever et bloquer Réglage de type soulever et bloquer

Glissière de 43,1 cm (17 po) Glissière de 53,3 cm (21 po) Glissière de 53,3 cm (21 po)

–
Espacement de 53,3 cm (21 po) requis pour la 
rétraction totale

Espacement de 53,3 cm (21 po) requis pour la 
rétraction totale

Inclinaison de ± 15º Inclinaison de ± 15º Inclinaison de ± 15º

Réglage de 16 cm (6,3 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 3,3 cm (1,3 po) 
Hauteur sous la glissière de 12,7 cm (5 po)

Réglage de 17,7 cm (7 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 6,3 cm (2,5 po) 
Hauteur sous la glissière de 11,4 cm (4,5 po)

Réglage de 17,7 cm (7 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 6,3 cm (2,5 po) 
Hauteur sous la glissière de 11,4 cm (4,5 po)

Rotation de 360º Rotation de 360º Rotation de 360º

Se positionne au ras du plateau Se positionne au ras du plateau Se positionne au ras du plateau

Offert dans la gamme R*  
(coupe en angle uniquement)

Offert dans la gamme R*
(coupe en angle uniquement) –

Garantie :  15 ans (plateforme/bras articulé)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

Garantie :  15 ans (plateforme/bras articulé)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

Garantie :  15 ans (plateforme/bras articulé)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

*Les plateformes de la gamme R sont intégralement faites de matières recyclées après consommation, ce qui les rend entièrement recyclables. Sans formaldéhydes ni produits cancérogènes, elles ne libèrent aucun COV 
(composé organique volatil).

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.
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452 $ 496 $ 423 $

Solution Ultra Solution 4 Solution 6
Solution 6CC

Combinaison de la plateforme  
du clavier

Combinaison de la plateforme 
du clavier

Combinaison de la plateforme  
du clavier

N° DE MODÈLE : SOLUTIONULTRA N° DE MODÈLE : SOLUTION4
N° DE MODÈLE : SOLUTION6 N° DE 
MODÈLE : SOLUTION6CC

Recommandé pour les plateaux courbes en coin
Recommandé pour les plateaux à bord droit ou les 
plateaux en diagonale

Recommandé pour les plateaux à bord droit 
(Solution 6) ou les plateaux en diagonale 
(Solution 6CC)

Plateforme pour clavier PL217 Plateforme pour clavier PLMAC Plateforme(s) pour clavier PL003-27 ou PL003CC-27

Plateforme pour clavier de 47,7 cm (18,8 po) avec 
plateforme pour souris modifiable d’un clic de 
23,6 cm (9,3 po)

Plateforme réversible à l’installation de 67,3 cm 
(26,5 po)

Plateforme pour clavier de 68,5 cm (27 po), 
rectangulaire ou à coupe en angle

Bras articulé AA360 Bras articulé AA370 Bras articulé AA750DAT

Réglage de type soulever et bloquer Réglage de type soulever et bloquer
Réglage de type soulever et bloquer et réglage de 
l’inclinaison

Glissière de 53,3 cm (21 po) Glissière de 63 cm (24,8 po) Glissière de 55,3 cm (21,8 po)

Espacement de 53,3 cm (21 po) requis pour la 
rétraction totale

Espacement de 63,5 cm (25 po) requis pour la 
rétraction totale

Espacement de 55,8 cm (22 po) requis pour la 
rétraction totale

Inclinaison de ± 15º Inclinaison de ± 15º Inclinaison de +10°/-15°

Réglage de 17,7 cm (7 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 6,3 cm (2,5 po) 
Hauteur sous la glissière de 11,4 cm (4,5 po)

Réglage de 40,6 cm (16 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 20,3 cm (8 po) 
Hauteur sous la glissière de 20,3 cm (8 po)

Réglage de 18,2 cm (7,2 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 5,8 cm (2,3 po) 
Hauteur sous la glissière de 12,4 cm (4,9 po)

Rotation de 360º Rotation de 360º Rotation de 360º

Se positionne au ras du plateau Se positionne au ras du plateau Se positionne au ras du plateau

– – –

Garantie :  15 ans (plateforme/bras articulé)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

Garantie :  15 ans (plateforme/bras articulé)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

Garantie :  15 ans (plateforme/bras articulé)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)
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Solutions combinées

468 $ 422 $ 582 $

Solution 7 Solution All-Fit Solution 90
Combinaison de la plateforme 
du clavier

Combinaison de la plateforme 
du clavier

Combinaison de la plateforme 
du clavier

N° DE MODÈLE : SOLUTION7 N° DE MODÈLE : SOLUTIONALL-FIT N° DE MODÈLE : SOLUTION90

Recommandé pour les plateaux courbes en coin
Recommandé pour les plateaux à bord droit ou les 
plateaux peu profonds

Recommandé pour les plateaux en angle de 90° 
seulement

Plateforme pour clavier PL217 Plateforme pour clavier PL003-27N Plateforme pour clavier PL003CC-25

Plateforme pour clavier de 47,7 cm (18,8 po) avec 
plateforme pour souris modifiable d’un clic de 
23,6 cm (9,3 po)

Plateforme pour clavier de 68,5 cm (27 po) avec 
encoche

Plateforme pour clavier de 63,5 cm (25 po) à coupe 
en angle

Bras articulé AA750DAT Bras articulé AA100-PTLO Bras articulé AA355DS

Réglage de type soulever et bloquer et réglage de 
l’inclinaison

Réglage de type soulever et bloquer
Réglage de type soulever et bloquer avec double 
pivot

Glissière de 55,3 cm (21,8 po) Glissière de 33 cm (13 po) Glissière de 55,3 cm (21,8 po)

Espacement de 55,8 cm (22 po) requis pour la 
rétraction totale

Espacement de 33 cm (13 po) requis pour la 
rétraction totale

Espacement de 55,8 cm (22 po) requis pour la 
rétraction totale

Inclinaison de +10°/-15° Inclinaison de +22,6º/-12,4 Inclinaison de +10°/-15°

Réglage de 18,2 cm (7,2 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 5,8 cm (2,3 po) 
Hauteur sous la glissière de 12,4 cm (4,9 po)

Réglage de 15,2 cm (6 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 6 cm (2,4 po) 
Hauteur sous la glissière de 9,1 cm (3,6 po)

Réglage de 23,6 cm (9,3 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 8,6 cm (3,4 po) 
Hauteur sous la glissière de 15 cm (5,9 po)

Rotation de 360º Rotation de 360º Rotation de 360º

Se positionne au ras du plateau Se positionne au ras du plateau Se positionne au ras du plateau

– – Offert dans la gamme R*

Garantie :  15 ans (plateforme/bras articulé)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

Garantie :  15 ans (plateforme/bras articulé)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

Garantie :  15 ans (plateforme/bras articulé)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

*Les plateformes de la gamme R sont intégralement faites de matières recyclées après consommation, ce qui les rend entièrement recyclables. Sans formaldéhydes ni produits cancérogènes, elles ne libèrent aucun COV 
(composé organique volatil).
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*Les plateformes de la gamme R sont intégralement faites de matières recyclées après consommation, ce qui les rend entièrement recyclables. Sans formaldéhydes ni produits cancérogènes, elles ne 
libèrent aucun COV (composé organique volatil).

Caractéristiques
Pour plateaux à bord droit

Pour gauchers et droitiers

Garantie :  15 ans (plateforme)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

PL003
Plateforme rectangulaire

121 $ 
N° DE MODÈLE : PL003-19 
Largeur de 48,2 cm (19 po) 

149 $
N° DE MODÈLE : PL003-25 
Largeur de 63,5 cm (25 po) (illustré)
 
157 $ 
N° DE MODÈLE : PL003-27
Largeur de 68,5 cm (27 po) 

26,6 cm 
(10,5 po)

63,5 cm 
(25 po)

6,35 cm 
(2,5 po)

Caractéristiques
À utiliser avec les plateaux en diagonale

Pour gauchers et droitiers

Garantie :  15 ans (plateforme) 
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

PL003CC
Plateforme à coupe en angle

149 $
N° DE MODÈLE : PL003CC-25
Largeur de 63,5 cm (25 po) (illustré)

173 $
N° DE MODÈLE : PL003CCR-25
Gamme R d’une largeur de 63,5 cm 
(25 po)* 

157 $ 
N° DE MODÈLE : PL003CC-27
Largeur de 68,5 cm (27 po)

198 $ 
N° DE MODÈLE : PL003CCR-27
Gamme R d’une largeur de 68,5 cm 
(27 po)* 

Caractéristiques
Pour claviers ergonomiques

Garantie :  15 ans (plateforme)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

PL005CC
Plateforme à coupe en 
angle naturelle

134 $
N° DE 
MODÈLE : PL005CC 
 

26,6 cm 
(10,5 po)

63,5 cm 
(25 po)

6,3 cm 
(2,5 po)

44,4 cm 
(17,5 po)

6,3 cm 
(2,5 po)

29,2 cm 
(11,5 po)

49 cm 
(19,3 po)

20,3 cm 
(8 po)

50,8 cm 
(20 po)

Plateformes pour clavier
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Plateformes pour clavier

Caractéristiques 

Conçu pour les plateaux à courbe en angle de 
106,6 cm (42 po) et plus

Pour gauchers et droitiers

Garantie :  15 ans (plateforme)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

PL006
Plateforme courbe en coin

157 $ 
N° DE MODÈLE : PL006-27

68,5 cm 
(27 po)

6,3 cm 
(2,5 po)

29,2 cm 
(11,5 po)

Caractéristiques 

Conçu pour les plateaux à bord droit ou en diagonale 
de 53,3 cm (21 po) ou plus

Pour gauchers et droitiers 

Repose-poignets pour le clavier et pour la souris

Garantie :  15 ans (plateforme)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

PLMAC
Plateforme rectangulaire

161 $
N° DE MODÈLE : PLMAC27,9 cm 

(11 po)

43,1  cm 
(17 po)

41,9 cm 
(16,5 po)

25,4 cm 
(10 po)

6,3 cm 
(2,5 po)

Caractéristiques
Format universel qui convient à presque tous les 
plateaux

Pour gauchers et droitiers

Repose-poignets pour le clavier et pour la souris

Plateforme de 47,4 cm (18,7 po) avec plateforme pour 
souris sur pivot inférieur

Garantie :  15 ans (plateforme)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

PL215
Plateforme pour souris avec 
pivot inférieur

197 $
N° DE MODÈLE : PL215

29,2 cm 
(11,5 po)

6,3 cm 
(2,5 po)

19,3 cm 
(18,8 po)

6,3 cm 
(7,6 po)

6,3 cm 
(2,5 po)
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Caractéristiques
Largeur de 63,5 cm (25 po) permettant d’accueillir le 
clavier et la souris

Rétractable sur glissières à roulements à billes de 
38,1 cm (15 po)

Garantie :  15 ans (plateforme)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

Caractéristiques
Conception réversible; la partie pour la souris 
s’installe d’un clic à droite ou à gauche, sans 
outillage.

Plateforme pour souris indépendante, inclinable et 
pivotante

Pour placer la souris à côté, au-dessous ou vers 
l’avant

Garantie :  15 ans (plateforme)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

PL217
Plateforme modifiable d’un clic

202 $
N° DE MODÈLE : PL217 (illustré)

190 $
N° DE MODÈLE : PL217NAT

29,2 cm 
(11,5 po)

6,3 cm 
(2,5 po)

19,3 cm 
(18,8 po)

23,6 cm 
(9,3 po)

Caractéristiques
Tiroir coulissant de gauche à droite pour la souris

Largeur de 45,7 cm (18,8 po) en position fermée

Largeur de 70,3 cm (27,7 po) en position ouverte

Pour gauchers et droitiers

Garantie :  15 ans (plateforme)  
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

PL200 
Plateforme pour souris 
coulissante

233 $
N° DE MODÈLE : PL200

47,7 cm 
(18,8 po)

22,8 cm 
(9 po)

6,3 cm 
(2,5 po)

27,4 cm 
(10,8 po)

21,5 cm 
(8,5 po)

AA903
Tiroir à clavier  
coulissant

180 $
N° DE MODÈLE : AA903
Non compatible avec les bras 
articulés 

63,5 cm 
(25 po)

27,4 cm 
(10,8 po)

6,3 cm 
(2,5 po)
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Bras articulés

160 $ 250 $ 250 $

AA260 AA330 AA360

Bras articulé Bras articulé Bras articulé

N° DE MODÈLE : AA260 N° DE MODÈLE : AA330 N° DE MODÈLE : AA360

Réglage par ressort Réglage de type soulever et bloquer Réglage de type soulever et bloquer

Glissière de 43,1 cm (17 po) Glissière de 45,2 cm (17,8 po) Glissière de 53,3 cm (21 po)

Aucun dégagement minimal requis pour la 
rétraction complète

Aucun dégagement minimal requis pour la 
rétraction complète

Dégagement minimal requis de 53,3 cm (21 po) pour 
la rétraction complète

Inclinaison de ± 15º Inclinaison de ± 15º Inclinaison de ± 15º

Réglage de 16 cm (6,3 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 3,3 cm (1,3 po) 
Hauteur sous la glissière de 12,7 cm (5 po)

Réglage de 17,7 cm (7 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 6,3 cm (2,5 po) 
Hauteur sous la glissière de 11,4 cm (4,5 po)

Réglage de 17,7 cm (7 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 6,3 cm (2,5 po) 
Hauteur sous la glissière de 11,4 cm (4,5 po)

Rotation de la glissière à 360° Rotation de la glissière à 360° Rotation de la glissière à 360°

Se positionne au ras du plateau Se positionne au ras du plateau Se positionne au ras du plateau

Recommandé pour tous les types de plateformes Recommandé pour tous les types de plateformes Recommandé pour tous les types de plateformes

Garantie :  15 ans Garantie :  15 ans Garantie :  15 ans

Inclinaison positive Inclinaison négative

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.
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265 $ 266 $ 335 $

AA100-PTLO AA750DAT AA370

Bras articulé Bras articulé Bras articulé avec portée plus longue

N° DE MODÈLE : AA100-PTLO N° DE MODÈLE : AA750DAT N° DE MODÈLE : AA370

Réglage de type soulever et bloquer
Réglage de type soulever et bloquer et réglage de 
l’inclinaison

Réglage de type soulever et bloquer

Glissière de 33 cm (13 po) Glissière de 55,3 cm (21,8 po) Glissière de 63 cm (24,8 po)

Dégagement minimal requis de 33 cm (13 po) pour la 
rétraction complète

Dégagement minimal requis de 55,8 cm (22 po) pour 
la rétraction complète

Dégagement minimal requis de 63,5 cm (25 po) pour 
la rétraction complète

Inclinaison de +22,6º/-12,4 Inclinaison de +10°/-15° Inclinaison de ± 15º

Réglage de 15,2 cm (6 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 6 cm (2,4 po) 
Hauteur sous la glissière de 9,1 cm (3,6 po)

Réglage de 18 cm (7,1 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 5,5 cm (2,2 po) 
Hauteur sous la glissière de 12,4 cm (4,9 po)

Réglage de 40,6 cm (16 po)  
Hauteur au-dessus de la glissière de 20,3 cm (8 po) 
Hauteur sous la glissière de 20,3 cm (8 po)

Rotation de la glissière à 360° Rotation de la glissière à 360° Rotation de la glissière à 360°

Se positionne au ras du plateau Se positionne au ras du plateau Se positionne au ras du plateau

Recommandé pour les plateformes avec encoche 
PL003-27N

Recommandé pour tous les types de plateformes Recommandé pour tous les types de plateformes

Garantie :  15 ans Garantie :  15 ans Garantie :  15 ans
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Bras articulés

394 $ 432 $

AA780DAT AA355DS
Bras articulé Bras articulé

N° DE MODÈLE : AA780DAT N° DE MODÈLE : AA355DS

Réglage de type soulever et bloquer et réglage de l’inclinaison Réglage de type soulever et bloquer

Glissière de 55,3 cm (21,8 po) Glissière de 55,3 cm (21,8 po)

Dégagement minimal requis de 55,8 cm (22 po)  
pour la rétraction complète

Dégagement minimal requis de 55,8 cm (22 po)  
pour la rétraction complète

Inclinaison de +10°/-15° Inclinaison de +10°/-15°

Réglage de 32,7 cm (12,9 po) Réglage de 23,6 cm (9,3 po)

Hauteur au-dessus de la glissière de 20,8 cm (8,2 po) Hauteur au-dessus de la glissière de 8,6 cm (3,4 po)

Hauteur en dessous de la glissière de 12 cm (4,7 po) Hauteur en dessous de la glissière de 15 cm (5,9 po)

Rotation de la glissière à 360° Rotation de la glissière à 360°

Se positionne au ras du plateau –

Recommandé pour tous les types de plateformes Recommandé pour les plateformes courbes en coin

Garantie :  15 ans Garantie :  15 ans

Inclinaison positive Inclinaison négative

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

esiergo.com  800.833.3746124 

Solutions pour clavier : Bras articulés



Caractéristiques
Idéal pour les tables à hauteur réglable et les 
mobiliers collaboratifs, cette trousse crée une 
surface de montage plate pour les bras pour 
clavier et les glissières lorsque des traverses 
empêchent les installations.

Se fixe entre le dessous du plateau et un bras pour 
clavier ou une glissière

Inclut des fixations pour les mobiliers collaboratifs 
et les tables à hauteur réglable

Construction en acier thermolaqué

(2) Deux ensembles de pièces d’espacement inclus 
pour l’espacement nécessaire entre  
2,5 et 5,5 cm (1 et 2,2 po)

Inclut le matériel d’installation

Garantie : 15 ans 

Spacer kit
65 $
N° DE MODÈLE : SPACERKIT-KBD-BLK

Caractéristiques
Convertit les coins à 90° en coins diagonaux pour 
accroître l’espace de travail et rapprocher l’utilisateur 
du plateau

Inclut des pièces d’espacement et des protections

Convient à des plateaux d’une épaisseur maximale 
de 3,5 cm (1,4 po)

Garantie : 15 ans 

Corner diagonal
164 $
N° DE MODÈLE : ACCD90-17-BLK
Pour les angles d’une largeur inférieure à 43,1 cm (17 po) 

182 $
N° DE MODÈLE : ACCD90-21-BLK
Pour les angles d’une largeur inférieure à 53,3 cm (21 po)

Accessoires pour claviers
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Éclairage

Une autre idée brillante
Éclairez là où vous le désirez grâce aux éclairages directs pour le bureau et aux éclairages 
de dessous d’armoire. Ces dispositifs d’éclairage possèdent des options de gradation, des 
détecteurs d’occupation et d’autres caractéristiques d’énergie et pratiques. De plus, les 
dispositifs d’éclairage de bureau peuvent être inclinés ou pivotés de sorte à mieux éclairer votre 
espace de travail et vous aider à bien terminer votre journée de travail. 

Produit illustré : Lustre, FlexCharge4, Edge2-MS



Gamme Pixie

Caractéristiques
DEL

Température de couleur de 3000 K

250 lumens

80 IRC

3 watts

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Fil d’alimentation de 213,3 cm (7 pi)

Portée de 30 cm (11,8 po)

Certifié UL

Garantie :  15 ans (structure) 1 an (transformateur à DEL

Rose 

La totalité des profits du modèle Pixie-LED rose vont 
à la fondation The Common Thread for the Cure.

Caractéristiques
DEL

Température de couleur de 3000 K

250 lumens

80 IRC

3 watts

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Portée de 30 cm (11,8 po)

Certifié UL

Mise hors tension automatique de 8 heures

Gradateur intégré

Fil d’alimentation de 213,3 cm (7 pi)

Port USB de chargement

Garantie :  15 ans (structure) 1 an (transformateur à DEL)

Garantie : 15 ans 

Pixie-LED
Lampe de bureau compacte

168 $
N° DE MODÈLE : PIXIE-LED-_ _ _

Pixie-LEDX
Lampe de travail compacte avec port USB

210 $
N° DE MODÈLE : PIXIE-LEDX-SLV

Argent – SLV

Rose – PNK 

Finitions offertes
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Gamme Vivid

Caractéristiques
DEL

Température de couleur de 3 500 K

356 lumens

85 IRC

6 watts

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Mise hors tension automatique de 8 heures

Gradateur intégré

Fil d’alimentation de 182,8 cm (6 pi)

Portée de 53,3 cm (21 po)

Certifié UL

Garantie :  15 ans (structure) 1 an (transformateur à DEL)

Caractéristiques
DEL

Température de couleur de 3 500 K

356 lumens

85 IRC

6 watts

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Mise hors tension automatique de 8 heures

Gradateur intégré

Fil d’alimentation de 182,8 cm (6 pi) 

Portée de 91,4 cm (36 po)

Certifié UL

Garantie :  15 ans (structure) 1 an (transformateur à DEL)

Vivid-X
Lampe de bureau à DEL à bras unique

377 $
N° DE MODÈLE : VIVID-X-SLV

Vivid-LEX
Lampe de bureau à DEL à deux bras

392 $
N° DE MODÈLE : VIVID-LEX-SLV

Pince pour fixation sur le bureau
74 $
N° DE MODÈLE : DC-V-SLV 

Pince pour fixation sur le bureau
74 $
N° DE MODÈLE : DC-V-SLV  
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Lustre

Caractéristiques
DEL

Température de couleur de 3 500 K

350 lumens

83 IRC

6 watts

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Capteur d’occupation

Mise hors tension automatique de 8 heures

Gradateur intégré

Fil d’alimentation de 365,7 cm (12 pi)

Port USB de chargement

Portée télescopique

Certifié UL

Garantie :  15 ans (structure) 1 an (transformateur à DEL)

Lustre
Lampe de bureau à DEL télescopique

580 $
N° DE MODÈLE : LUSTRE-_ _ _

Argent – SLV

Blanc – WHT

Finitions offertes
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Éclairage direct

168 $ 210 $ 377 $

Pixie-LED Pixie-LEDX Vivid-X
Lampe de bureau compacte Lampe de bureau compacte avec 

port USB
Lampe de bureau à DEL à bras unique 

N° DE MODÈLE : PIXIE-LED-_ _ _ N° DE MODÈLE : PIXIE-LEDX-SLV N° DE MODÈLE : VIVID-X-SLV

 Argent – SLV  Argent – SLV  Argent – SLV 

 Rose – PNK

DEL DEL DEL

Température de couleur de 3000 K Température de couleur de 3000 K Température de couleur de 3 500 K

250 lumens 250 lumens 356 lumens

80 IRC 80 IRC 85 IRC

3 watts 3 watts 6 watts

Durée utile de la lampe de 50 000 heures Durée utile de la lampe de 50 000 heures Durée utile de la lampe de 50 000 heures

– – –

– Mise hors tension automatique de 8 heures Mise hors tension automatique de 8 heures

– Gradateur intégré Gradateur intégré

Fil d’alimentation de 213,3 cm (7 pi) Fil d’alimentation de 213,3 cm (7 pi) Fil d’alimentation de 182,8 cm (6 pi)

– Port USB de chargement –

Portée de 30 cm (11,8 po) Portée de 30 cm (11,8 po) Portée de 53,3 cm (21 po)

Certifié UL Certifié UL Certifié UL

– – Pince de fixation sur le bureau  
N° DE MODÈLE : DC-V-SLV 74 $

Garantie : 15 ans (structure)/1 an (transformateur à DEL) Garantie : 15 ans (structure)/1 an (transformateur à DEL) Garantie : 15 ans (structure)/1 an (transformateur à DEL)

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.
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392 $ 580 $

Vivid-LEX Lustre
Lampe de bureau à DEL à deux bras Lampe de bureau compacte avec port USB

 N° DE MODÈLE : VIVID-LEX-SLV N° DE MODÈLE : LUSTRE-_ _ _

 Argent – SLV  Argent – SLV 

  Blanc – WHT

DEL DEL

Température de couleur de 3 500 K Température de couleur de 3 500 K

356 lumens 350 lumens

85 IRC 83 IRC

6 watts 6 watts

Durée utile de la lampe de 50 000 heures Durée utile de la lampe de 50 000 heures

– Capteur d’occupation

Mise hors tension automatique de 8 heures Mise hors tension automatique de 8 heures

Gradateur intégré Gradateur intégré

Fil d’alimentation de 182,8 cm (6 pi) Fil d’alimentation de 365,7 cm (12 pi)

– Port USB de chargement

Portée de 91,4 cm (36 po) Portée télescopique

Certifié UL Certifié UL

Pince de fixation sur le bureau  
N° DE MODÈLE : DC-V-SLV 74 $

Garantie : 15 ans (structure)/1 an (transformateur à DEL) Garantie : 15 ans (structure)/1 an (transformateur à DEL)
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Produit illustré : G2



Gamme Fluorescent

Caractéristiques
Taille unitaire de 55,1 de larg. x 16,2 de 
prof. x 3,8 cm de haut. (21,7 x 6,4 x 1,5 po)

260 lumens

13 watts

Température de couleur de 3300 K

Fil d’alimentation de 274,3 cm (9 pi)

Système de montage à aimant intégré, tiges à ressort 
et vis en bois

Garantie :  15 ans (structure)/1 an (ballast fluorescent)

Caractéristiques
Taille unitaire de 88,9 de larg. x 16,2 de 
prof. x 3,8 cm de haut. (35 x 6,4 x 1,5 po)

759 lumens

39 watts

Température de couleur de 3300 K

Fil d’alimentation de 274,3 cm (9 pi)

Système de montage à aimant intégré, tiges à ressort 
et vis en bois

Garantie :  15 ans (structure)/1 an (ballast fluorescent)

Fluorescent – 61 cm (24 po)
Rail d’éclairage de dessous d’armoire

Fluorescent – 122 cm (48 po)
Rail d’éclairage de dessous d’armoire

195 $ 
N° DE MODÈLE : UCL24MAG-SLV 

237 $
N° DE MODÈLE : UCL48MAG-BLK

Solutions d’éclairage : Éclairages de dessous d’armoire : Fluorescent
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Gamme Lucera

Capteur d’occupation
Un détecteur d’occupation contrôle chacune 
des lampes Lucera connectées en série et 
peut toutes les éteindre simultanément. 
Lorsqu’un mouvement est détecté, les lampes 
reviennent au dernier réglage de luminosité.

127 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-OS

Caractéristiques
Taille unitaire de 51 de larg. x 2 de prof. x 1,2 cm de 
haut. (20,1 x 0,8 x 0,5 po)

250 lumens

6,3 watts

Température de couleur de 3 500 K

85 IRC

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Détecteur d’occupation vendu séparément

Variation continue de l’intensité lumineuse

Fil d’alimentation de 274,3 cm (9 pi)

Combinaison d’accessoires de montage à aimant 
et en bois

Garantie :  15 ans (structure)/1 an (transformateur à DEL)

Caractéristiques
Taille unitaire de 80,5 de larg. x 2 de prof. x 1,2 cm de 
haut. (31,7 x 0,8 x 0,5 po)

420 lumens

10,3 watts

Température de couleur de 3 500 K

85 IRC

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Détecteur d’occupation vendu séparément

Variation continue de l’intensité lumineuse

Fil d’alimentation de 274,3 cm (9 pi)

Combinaison d’accessoires de montage à aimant et 
en bois

Garantie :  15 ans (structure)/1 an (transformateur à DEL)

934 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-24X3-SLV
Ensemble de 3 
Inclut 2 cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

1 343 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-24X4-SLV
Ensemble de 4
Inclut 3 cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

1 283 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-36X3-SLV
Ensemble de 3 
Inclut 2 cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

1 806 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-36X4-SLV
Ensemble de 4 
Inclut 3 cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

Lucera – 61 cm (24 po)
Rail d’éclairage à DEL pour dessous d’armoire

Lucera – 60,9 cm (36 po)
Rail d’éclairage à DEL pour dessous d’armoire

311 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-24-SLV

623 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-24X2-SLV
Ensemble de 2 
Inclut 1 cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

427 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-36-SLV

857 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-36X2-SLV
Ensemble de 2 
Inclut 1 cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

Solutions d’éclairage : Éclairages de dessous d’armoire : Gamme Lucera

esiergo.com  800.833.3746134 



Gamme G2

Capteur d’occupation
Un capteur d’occupation contrôle chacune 
des lampes G2 connectées en série et 
peut toutes les éteindre simultanément. 
Lorsqu’un mouvement est détecté, les lampes 
reviennent au dernier réglage de luminosité.

113 $
N° DE MODÈLE : G2-OS 

Caractéristiques
Taille unitaire de 50,8 de larg. x 2,5 de prof. x 3 cm de 
haut. (20 x 1 x 1,2 po)

550 lumens

11 watts

Température de couleur de 3 500 K

85 IRC

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Détecteur d’occupation vendu séparément

Variation continue de l’intensité lumineuse

Fil d’alimentation de 274,3 cm (9 pi)

Rotation de 360º

Diffuseur optique

Combinaison d’accessoires de montage à aimant et 
en bois

Garantie :  15 ans (structure)/1 an (transformateur à DEL)

Caractéristiques
Taille unitaire de 63,5 de larg. x 2,5 de prof. x 3 cm de 
haut. (25 x 1 x 1,2 po)

740 lumens

14 watts

Température de couleur de 3 500 K

85 IRC

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Détecteur d’occupation vendu séparément

Variation continue de l’intensité lumineuse

Fil d’alimentation de 274,3 cm (9 pi)

Rotation de 360º

Diffuseur optique

Combinaison d’accessoires de montage à aimant et 
en bois

Garantie :  15 ans (structure)/1 an (transformateur à DEL)

1 359 $
N° DE MODÈLE : LEDG2-24X3-SLV
Ensemble de 3 
Inclut 2 cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

1 707 $
N° DE MODÈLE : LEDG2-24X4-SLV
Ensemble de 4 
Inclut 3 cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

1 669 $
N° DE MODÈLE : LEDG2-36X3-SLV
Ensemble de 3 
Inclut 2 cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

G2 – 61 cm (24 po)
Rail d’éclairage à DEL pour dessous d’armoire

G2 – 91,4 cm (36 po)
Rail d’éclairage à DEL pour dessous d’armoire

438 $
N° DE MODÈLE : LEDG2-24-SLV

871 $
N° DE MODÈLE : LEDG2-24X2-SLV
Ensemble de 2 
Inclut 1 cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

540 $
N° DE MODÈLE : LEDG2-36-SLV

1 139 $
N° DE MODÈLE : LEDG2-36X2-SLV
Ensemble de 2 
Inclut 1 cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

Solutions d’éclairage : Éclairages de dessous d’armoire : Gamme G2
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Éclairages de dessous d’armoire

195 $ 
N° DE MODÈLE : UCL24MAG-SLV 

237 $
N° DE MODÈLE : UCL48MAG-BLK

311 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-24-SLV

623 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-24X2-SLV
Ensemble de 2 
Inclut 1 cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

934 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-24X3-SLV
Ensemble de 3 
Inclut 2 cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

1 343 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-24X4-SLV
Ensemble de 4 
Inclut 3 cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

Fluorescent – 121,9 cm 
(24 po)

Fluorescent – 122 cm 
(48 po)

Lucera – 61 cm  
(24 po)

Rail d’éclairage de dessous 
d’armoire

Rail d’éclairage de dessous 
d’armoire

Rail d’éclairage à DEL pour 
dessous d’armoire

 Noir – BLK  Noir – BLK  Argent – SLV 

Taille unitaire de 55,1 de larg. x 16,2 de 
prof. x 3,8 cm de haut. (21,7 x 6,4 x 1,5 po)

Taille unitaire de 88,9 de larg. x 16,2 de 
prof. x 3,8 cm de haut. (35 x 6,4 x 1,5 po)

Taille unitaire de 51 de larg. x 2 de prof. x 1,2 cm de 
haut. (20,1 x 0,8 x 0,5 po)

260 lumens 759 lumens 250 lumens

13 watts 39 watts 6,3 watts

Température de couleur de 3300 K Température de couleur de 3300 K Température de couleur de 3 500 K

– – 85 IRC

– – Durée utile de la lampe de 50 000 heures

– –
Capteur d’occupation

OS-LUCERA 127 $

– – Variation continue de l’intensité lumineuse

Fil d’alimentation de 274,3 cm (9 pi) Fil d’alimentation de 274,3 cm (9 pi) Fil d’alimentation de 274,3 cm (9 pi)

_ _ _

_ _ _

Système de montage à aimant intégré, tiges à 
ressort et vis en bois

Système de montage à aimant intégré, tiges à 
ressort et vis en bois

Combinaison d’accessoires de montage à aimant et 
en bois

Garantie :  15 ans (structure)/ 1 an (ballast fluorescent) Garantie :  15 ans (structure)/ 1 an (ballast fluorescent) Garantie :  15 ans (structure)/ 1 an (transformateur à DEL)

Pour voir d’autres configurations en série, consultez notre site Web ou communiquez avec le service à la clientèle. 
Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Solutions d’éclairage : Éclairages de dessous d’armoire

esiergo.com  800.833.3746136 



427 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-36-SLV 

857 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-36X2-SLV 
Ensemble de 2 
Inclut 1 cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

1 283 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-36X3-SLV 
Ensemble de 3 
Inclut 2 cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

1 806 $
N° DE MODÈLE : LUCERA-36X4-SLV
Ensemble de 4 
Inclut 3 cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

438 $
N° DE MODÈLE : LEDG2-24-SLV

871 $
N° DE MODÈLE : LEDG2-24X2-SLV
Ensemble de 2 
Inclut 1 cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

1 359 $
N° DE MODÈLE : LEDG2-24X3-SLV
Ensemble de 3 
Inclut 2 cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

1 707 $
N° DE MODÈLE : LEDG2-24X4-SLV
Ensemble de 4 
Inclut 3 cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

540 $
N° DE MODÈLE : LEDG2-36-SLV

1 139 $
N° DE MODÈLE : LEDG2-36X2-SLV
Ensemble de 2 
Inclut 1 cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

1 669 $
N° DE MODÈLE : LEDG2-36X3-SLV
Ensemble de 3 
Inclut 2 cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

Lucera – 91,4 cm (36 po) G2 – 61 cm (24 po) G2 – 91,4 cm (36 po)
Rail d’éclairage à DEL pour 
dessous d’armoire

Rail d’éclairage à DEL pour 
dessous d’armoire

Rail d’éclairage à DEL pour 
dessous d’armoire

 Argent – SLV  Argent – SLV  Argent – SLV 

Taille unitaire de 80,5 de larg. x 2 de prof. x 1,2 cm de 
haut. (31,7 x 0,8 x 0,5 po)

Taille unitaire de 50,8 de larg. x 2,5 de 
prof. x 3 cm de haut. (20 x 1 x 1,2 po)

Taille unitaire de 63,5 de larg. x 2 de prof. x 3 cm de 
haut. (25 x 1 x 1,2 po)

420 lumens 550 lumens 740 lumens

10,3 watts 11 watts 14 watts

Température de couleur de 3 500 K Température de couleur de 3 500 K Température de couleur de 3 500 K

85 IRC 85 IRC 85 IRC

Durée utile de la lampe de 50 000 heures Durée utile de la lampe de 50 000 heures Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Capteur d’occupation

LUCERA-OS 127 $

Capteur d’occupation

G2-OS 113 $

Capteur d’occupation

G2-OS 113 $

Variation continue de l’intensité lumineuse Variation continue de l’intensité lumineuse Variation continue de l’intensité lumineuse

Fil d’alimentation de 274,3 cm (9 pi) Fil d’alimentation de 274,3 cm (9 pi) Fil d’alimentation de 274,3 cm (9 pi)

_ Rotation de 360º Rotation de 360º

_ Diffuseur optique Diffuseur optique

Combinaison d’accessoires de montage à aimant et 
en bois

Combinaison d’accessoires de montage à aimant et 
en bois

Combinaison d’accessoires de montage à aimant et 
en bois

Garantie :  15 ans (structure)/ 1 an (transformateur à DEL) Garantie :  15 ans (structure)/ 1 an (transformateur à DEL) Garantie :  15 ans (structure)/ 1 an (transformateur à DEL)

Solutions d’éclairage : Éclairages de dessous d’armoire
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Matériel de travail mural

Obtenez votre 
matériel de 
bureau
Obtenez votre matériel de bureau même pour les 
espaces limités grâce aux solutions de montage 
murales. Idéal pour des utilisateurs multiples dans 
les espaces communautaires, le matériel de bureau 
mural permet d’améliorer la productivité, l’efficacité 
et la collaboration. Rendez vos équipes plus 
productives grâce au matériel de bureau offert sur 
mesure pour votre espace. 

Produit illustré : Titan2-Edge



Gamme Titan monté sur rail

Titan-Edge
Poste de travail unique monté sur rail

1 217 $
N° DE MODÈLE : TITAN-EDGE

Les bras pour clavier et pour écran peuvent être 
positionnés tout le long du rail mural

Pour gauchers et droitiers

Le tiroir pour clavier se replie vers le haut ou vers le bas 
pour gagner de l’espace

Bras pour écran Edge® (p. 20)

(1) Un rail mural en aluminium de 80 cm (31,5 po)

Capacité de l’écran de 2,9 à 7,9 kg (6,5 à 17,6 lb)

Plage de réglage de la hauteur du bras pour écran de 
31,7 cm (12,5 po)

Extension du bras pour écran de 57,1 cm (22,5 po)

Plateforme pour clavier de 63,2 de larg. x 27 cm de prof. 
(24,9 x 10,6 po)

Extension du bras pour clavier de 58,4 cm (23 po)

Inclut des protections de rail servant à dissimuler les fils

Garantie :  2 ans (repose-poignets)  
15 ans (tous les autres composants)

Titan2-Edge
Poste de travail double monté sur rail

1 410 $
N° DE MODÈLE : TITAN2-EDGE

Les bras pour clavier et pour écran peuvent être 
positionnés tout le long du rail mural

Pour gauchers et droitiers

Le tiroir pour clavier se replie vers le haut ou vers le bas 
pour gagner de l’espace

Bras pour écran Edge® (p. 20)

(2) Deux rails muraux en aluminium de 80 cm (31,5 po) ou 
160 cm (63 po) au total

Petit support pour unité centrale (PAC-CPUMINI)

Capacité de l’écran de 2,9 à 7,9 kg (6,5 à 17,6 lb)

Plage de réglage de la hauteur du bras pour écran de 
31,7 cm (12,5 po)

Extension du bras pour écran de 57,1 cm (22,5 po)

Plateforme pour clavier de 63,2 de larg. x 27 cm de prof. 
(24,9 x 10,6 po)

Extension du bras pour clavier de 58,4 cm (23 po)

Inclut des protections de rail servant à dissimuler les fils

Garantie :  2 ans (repose-poignets)  
15 ans (tous les autres composants)

Mini CPU holder
Petit support pour unité centrale Titan-Edge

Locking CPU Holder
Support pour unité centrale Titan-Edge

100 $
N° DE MODÈLE : PAC-CPUMINI

Profondeur réglable de 8,3 à 15,2 cm (3,3 à 6 po)

Capacité de charge de 24,9 kg (55 lb)

Convient aux unités centrales d’une hauteur totale de 
12,7 à 50,8 cm (5 à 20 po) 

Compatible uniquement avec le modèle Titan-Edge

Garantie : 15 ans

445 $
N° DE MODÈLE : PAC-CPULOCK LT

Profondeur réglable de 8,8 à 23,6 cm (3,5 à 9,3 po)

Hauteur réglable de 31,7 à 57,1 cm (12,5 à 22,5 po)

Capacité de charge de 38,5 kg (85 lb)

Bouton robuste avec clé hexagonale spéciale

Compatible uniquement avec le modèle Titan-Edge

Garantie : 15 ans
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Matériel de travail mobile

Matériel de travail sur 
roulettes
Les roulettes intégrées rendent le matériel de travail portatif pratique 
et facile à déplacer de sorte que vous puissiez toujours accéder à la 
technologie pour un travail efficace. 

Produit illustré : WOW01, Titan2-Edge



Gamme WOW

WOW
Poste de travail complet sur roulettes 

1 423 $
N° DE MODÈLE : WOW

Plateforme à levage pneumatique avec contrôle du 
câble

Base à 5 pieds avec roulettes robustes (dont 2 à verrou)

Inclut un système de gestion des câbles

Plage de réglage de la hauteur de la plateforme de 
33 cm (13 po) entre 71,1 et 104,1 cm (28 et 41 po)  
(bas/haut)

Dimension de la plateforme de 67,3  de larg. x 57,1 cm 
de prof. (26,5 x 22,5 po)

Diamètre de la base de 71,1 cm (28 po)

Capacité de 9 kg (20 lb) (incluant la surface)

Plateforme avec repose-poignet

Support fixe pour écran

Support pour unité centrale  
Réglage de la hauteur de 33 à 53,3 cm (13 à 21 po) 
Réglage de la largeur de 6,3 à 21 cm (2,5 à 8,3 po)  
Capacité de 22,6 kg (50 lb)

Garantie :  2 ans (repose-poignets)  
15 ans (tous les autres composants)

WOW01
Modèle de base pour les postes de travail sur roulettes

921 $
N° DE MODÈLE : WOW01 

Plateforme à levage pneumatique avec contrôle  
du câble

Base à 5 pieds avec roulettes robustes (dont 2 à verrou)

Inclut un système de gestion des câbles

Plage de réglage de la hauteur de la plateforme de 
33 cm (13 po) entre 71,1 et 104,1 cm (28 et 41 po)  
(bas/haut)

Dimension de la plateforme de 67,3  de larg. x 57,15 cm 
de prof. (26,5 x 22,5 po)

Diamètre de la base de 71,1 cm (28 po)

Capacité de 9 kg (20 lb) (incluant la surface)

Accessoires supplémentaires en vente 

Garantie :  15 ans 

CPU holder 
Spécialement conçu pour les postes de travail sur 
roulettes

241 $
N° DE MODÈLE : WOW-CPU

Support pour unité centrale réglable pour WOW

Mousse non poreuse pour protéger l’unité centrale des 
dommages

Peut être nettoyé et désinfecté pour un environnement 
aseptique

Capacité de 22,6 kg (50 lb)

Hauteur réglable de 33 à 53,3 cm (13 à 21 po)

Largeur réglable de 6,3 à 21 cm (2,5 à 8,3 po)

Compatible uniquement avec les modèles WOW/WOW01

Garantie : 15 ans

Monitor mount
Bras pour écran à hauteur fixe

201 $
N° DE MODÈLE : WOW-MR

Inclinaison de l’écran de +90°/-25°

Réglage portrait/paysage à 90°

Rotation d’un bord à l’autre à 90°

Compatible uniquement avec les modèles  
WOW/WOW01

Garantie : 15 ans

71,1 cm 
(28 po)

104,1 cm 
(41 po)
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Accessoires mobiles

Mobile cart
Support pour unité centrale mobile

206 $
N° DE MODÈLE : ACPC-1-BLK

Plateforme de 47,7 x 38,1 cm (18,8 x 15 po)

Capacité de charge de 68 kg (150 lb)

Pour imprimantes, déchiqueteuses et autre matériel 
de bureau

Avec coussinets antidérapants

4 roulettes pivotantes (dont 2 avec verrou)

Garantie : 15 ans

149$
N° DE MODÈLE : CPUCART-1-BLK

Capacité de 72,5 kg (160 lb)

Pour unité centrale d’une largeur de 9,6 à 22,8 cm 
(3,8 à 9 po)

L’unité centrale s’insère dans le tiroir réglable

4 roulettes pivotantes (dont 2 avec verrou)

Assemblage facile, réglages sans outillage

Garantie : 15 ans

Utility cart
Plateforme roulante

esiergo.com  800.833.3746142 142 

Matériel de travail mobile : Accessoires



Index d’homologation 
Level des produits
Bras pour écran

NOM DU PRODUIT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . NIVEAU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PAGE
Edge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Edge2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Edge2-MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Edge-Wall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Edge-Slat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Edge-Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Edge2-Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Edge-Max-Dual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Evolve-Stubby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Evolve1-M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Evolve1-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Evolve1-FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Evolve1-FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Evolve2-FF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Evolve2-FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Evolve2-FS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Evolve2-FMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Evolve2-MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Evolve3-FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Evolve3-FMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Evolve4-FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Evolve4-FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Evolve4-MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Evolve4-FMS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Evolve6-FF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Evolve6-FMS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Accessoires pour bras

NOM DU PRODUIT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . NIVEAU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PAGE
Thin client CPU holder . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 56
LTH-Edge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Slider mount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 56
VESA mount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 56
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Pour obtenir les renseignements les plus à jour sur les produits 
et les commandes, reportez-vous au site Web d’ESI à l’adresse 
www.esiergo.com.

L’approbation du client pour l’expédition de produit ESI (« Produits ») 
constitue une approbation par le client de ces modalités (« Modalités »). 
Toute modalité supplémentaire ou différente proposée par le client doit 
être réputée pour ne jamais avoir soulevé d’objection par ESI, doit être 
sans effet et ne doit pas être liée ni exécutée contre ESI. Ces modalités 
constituent une entente et un arrangement intégral entre les parties et 
ont préséance sur l’ensemble des ententes, des arrangements et des 
communications précédentes avec le client, verbal ou écrit, concernant 
ces produits. Aucune conduite habituelle ou modalité d’exécution, 
avant, pendant ou après la livraison des produits, ne devraient être 
pertinente ou admissible par le client pour ajouter, expliquer ou modifier 
ces modalités. L’invalidité ou l’inexigeabilité de ces modalités ne devrait 
pas influer la validité ou l’exigeabilité de toute autre modalité et les 
modalités restantes doivent être en vigueur et exécutoires. Aucune 
renonciation ou modification à ces modalités ne devraient être liées 
ou utilisées contre le vendeur jusqu’à une approbation par écrit par un 
signataire autorisé d’ESI.

Les modalités gouvernementales peuvent varier des présentes 
modalités. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle ou visiter 
le site esiergo.com pour les modalités applicables aux achats effectués 
par le gouvernement.

Produits abandonnés
Pour répondre aux nouvelles exigences du marché, ESI décide 
périodiquement d’abandonner certains produits. ESI se réserve le droit 
de modifier ou d’abandonner à tout moment certains produits, sans 
préavis.

Modalités de paiement et de crédit
Les Clients qui souhaitent créer un compte doivent remplir et envoyer 
à ESI une demande d’ouverture de compte (signée par un dirigeant 
de l’entreprise), le numéro d’identification pour l’impôt fédéral 
(formulaire W-9) et le certificat de revente délivré par l’État. Une fois 
le crédit approuvé, le délai de paiement est de 30 jours. En attendant 
l’approbation (et à la réception des documents exigés), les commandes 
sont payables d’avance par chèque ou par cartes de crédit de 
l’entreprise (VISA, MasterCard ou American Express).

Comptes en souffrance : Les commandes en cours et les envois en 
attente seront suspendus jusqu’à ce que le compte soit régularisé. ESI 
se réserve le droit de modifier à tout moment les modalités régissant 
le compte en fonction de l’historique. Veuillez communiquer avec le 
service de comptabilité d’ESI pour obtenir plus de détails.

Dépôts : En fonction des antécédents en matière de vente, de crédit et 
de lignes de crédit, un dépôt peut être demandé en cas de commande 
volumineuse.

Soumission d’achat
Les bons de commande doivent être envoyés par courriel à 
orders@esiergo.com. Ils doivent indiquer l’adresse de livraison, le 
nom et l’adresse de facturation, ainsi que les numéros des modèles 
ESI et leur prix. Pour les commandes émanant d’une administration 
gouvernementale, une copie du bon de commande de l’organisme est 
requise au moment où la commande est passée auprès d’ESI. Tous les 
bons de commande seront soumis à l’accord écrit d’un représentant 
dûment autorisé d’ESI. S’il manque des informations ou si des 
changements sont apportés, le traitement et l’envoi seront retardés en 
attendant que tous les renseignements nécessaires nous parviennent 
et que l’accusé de réception révisé soit délivré par ESI.

Modification ou annulation de commandes
Toute annulation ou modification de commande doit être envoyée 
par écrit à ESI à orders@esiergo.com. Les modifications incluent 
l’ajout ou le retrait de certains articles, le changement de quantité, 
ou encore la correction de la date ou de l’adresse d’expédition. Si la 
quantité d’articles est réduite, il se peut que le tarif soit modifié. Aucune 
modification ou annulation n’est acceptée tant qu’ESI n’a pas délivré un 
accusé de réception révisé. Les modifications pourront entraîner des 
retards de traitement ou d’expédition. En aucun cas, les modifications 
ou les annulations concernant des commandes spéciales, des produits 
sur mesure ou des plateaux ne seront acceptées sans l’autorisation 
écrite expresse d’ESI. Les commandes spéciales et sur mesure ne 
peuvent être retournées.

Taxes
ESI n’est pas responsable de la perception des taxes sur la vente de 
produits par les distributeurs. Pour créer un compte chez ESI, ces 
derniers doivent produire leur numéro d’identification pour l’impôt 
fédéral (formulaire W-9) et le certificat de revente délivré par l’État. Les 
distributeurs sont responsables de toute taxe de vente ou d’utilisation 
prélevée s’ils demandent qu’ESI expédie directement à leur client.

Prix et spécifications
ESI se réserve le droit de réviser sans préavis et à tout moment les 
modalités régissant les prix, les remises et le transport. Les prix 
actuels sont indiqués dans les pages des produits sur esiergo.com. 
Les tarifs à appliquer sont ceux qui sont en vigueur au moment de la 
commande. Tous les prix indiqués correspondent au prix courant. Tous 
les prix indiqués dans le catalogue seront en vigueur le 16 juillet 2018 
et constituent des prix courants. Toutes les mesures sont exactes à 
0,25 po. Veuillez consulter le site Web esiergo.com pour obtenir les 
renseignements les plus à jour pour les produits et les commandes 
ainsi que les spécifications supplémentaires, les plans dimensionnels, 
des images supplémentaires et davantage de ressources. Tous les prix 
affichés sont en dollars américains. Communiquez avec le service à la 
clientèle pour obtenir le taux de conversion en devises canadiennes.
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Expédition

Programme d’expédition en 48 heures
ESI propose l’expédition en 48 heures pour la majorité des produits. 
Sauf indication contraire, ces produits sont expédiés à partir de Phoenix 
en Arizona à l’intérieur de deux jours ouvrables suivant la réception 
des bons de commande selon la quantité désirée et la disponibilité en 
stock. Les commandes qui comprennent des produits avec des délais 
de production plus longs, notamment les commandes spéciales, de 
produits sur mesure ou de plateaux, sont désignées « LT » (Lead Time, 
délai de production) et sont par conséquent exclues du programme 
d’expédition en 48 heures. Les commandes plus volumineuses peuvent 
également exiger un délai de production supérieur. La livraison des 
produits portant la mention « LT » (Lead Time, délai de production) peut 
intervenir jusqu’à 90 jours après réception de la commande. Veuillez 
appeler pour connaître la disponibilité. 

Veuillez noter ce qui suit :

1. Pour que la commande puisse bénéficier de l’expédition en 
48 heures, tous les produits sur le bon de commande doivent être 
disponibles dans le cadre du programme d’expédition en 48 heures.

2.  Les commandes qui comprennent des produits portant la mention 
LT seront expédiées en fonction du délai de production des produits 
indiqués LT, sauf exigence contraire de la part du Client.

3. Les commandes « 48 heures » seront expédiées dans un délai 
de deux jours ouvrables, sauf stipulation contraire sur le bon de 
commande.

Modalités de transport
ESI a recours à un service standard de transport terrestre de quai à quai 
dans les 48 États de la zone continentale des États-Unis. Les demandes 
spéciales de type « Appeler avant livraison », « Plateforme élévatrice 
nécessaire », « Livraison résidentielle », « Livraison réacheminée » ou les 
demandes pour des dates/heures de livraison précises peuvent faire 
l’objet de frais supplémentaires ou ne pas pouvoir être honorées. Pour 
une livraison accélérée ou hors des 48 États de la zone continentale 
des États-Unis, appelez le service à la clientèle.

Des frais supplémentaires seront facturés aux clients pour les 
modifications apportées aux commandes qui ont déjà quitté les locaux 
et qui entraînent une deuxième livraison ou un déroutement.

ESI accepte les demandes de livraison accélérée à la charge du Client. 
Veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 800 833-3746 et 
fournir votre numéro de compte chez votre transporteur privilégié sur 
lequel facturer la livraison accélérée.

Les plateaux ne sont pas vendus séparément et doivent être achetés 
avec une base de table. Les plateaux pourraient être expédiés 
directement depuis un autre emplacement et arriver à une date 
différente des autres articles de la commande.

Base de table – La livraison est gratuite pour les commandes d’au 
moins 5 bases de table ou bases de table avec plateaux. Des frais de 

livraison de 125 $ seront facturés pour les commandes de 4 bases de 
table ou moins. Pour les commandes comprenant des plateaux, des 
frais de transport supplémentaires de 150 $ seront appliqués.

Railway – La livraison est gratuite pour les commandes d’au moins 
5 traverses à prises intégrées. Des frais de livraison de 125 $ seront 
facturés pour les commandes de 4 traverses à prises intégrées ou 
moins.

Manutention et services spéciaux
Les commandes inférieures à 100 $ net font l’objet de frais d’expédition 
fixes de 19,99 $.

Frais de coupe – Des frais de 40 $ seront appliqués par unité pour 
toutes les demandes de coupe sur mesure.

Sur présentation
ESI propose à ses clients de se présenter pour récupérer les 
commandes sur notre site de Mesa, en Arizona. La récupération des 
commandes sur présentation peut se faire du lundi au vendredi, de 7 h 
à 15 h. Les demandes pour la récupération des commandes sur place 
doivent être précisées dans le bon de commande. Les commandes 
récupérées sur place seront facturées à la date récupération 
demandée.

Dommages/articles manquants
ESI emballe soigneusement les articles pour éviter tout risque de 
dégâts au cours de l’envoi. Elle vérifie la quantité et le poids de la 
commande avec le transporteur avant l’expédition. Lors de la réception, 
commencez par comparer la quantité de cartons reçue avec celle 
indiquée par le transporteur, et regardez s’ils sont endommagés. Le 
transporteur doit être averti des dommages ou des articles manquants 
au moment de la livraison pour que les réclamations soient acceptées. 
Ne signez pas le bordereau tant que la vérification n’est pas faite. 
Si vous signez le bordereau sans rien signaler, vous dégagez le 
transporteur de toute responsabilité et vous dites à ESI que l’envoi 
était complet. Toute anomalie ou tout dégât découvert à l’ouverture 
des cartons doit être signalé par écrit à ESI dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivant la livraison. Dans le cas contraire, le Client renonce à 
son droit de réclamation. Les produits endommagés doivent rester au 
point de livraison, dans leur emballage d’origine, afin d’être inspectés 
par le transporteur. ESI n’est pas responsable des dommages ou des 
anomalies survenant après la livraison. ESI se réserve le droit d’exiger 
que lui soient retournés les produits endommagés ou défectueux.

Retours
Communiquez avec le service à la clientèle d’ESI par courriel au 
customerservice@esiergo.com ou par téléphone au 800 833-3746 
pour demander un formulaire d’autorisation de retour (AR). Mentionnez 
le numéro de bon de commande ou le numéro de commande d’ESI. 
Les demandes de retour à ESI doivent être effectuées dans les 
soixante (60) jours suivant la date d’expédition. Pour faire l’objet d’un 
crédit, les produits accompagnés d’un exemplaire du formulaire d’AR 
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doivent parvenir à l’entrepôt d’ESI dans les trente (30) jours suivant la 
délivrance de ce formulaire. Les produits reçus après ce délai ne feront 
pas l’objet d’un crédit. Les produits personnalisés et les produits qui ne 
font pas objet dans le catalogue ou sur le site esiergo.com, de même 
que les plateaux ne peuvent être retournés. Voici l’adresse d’expédition 
des colis :

À l’attention d’ESI : Service de retour 4030 East Quenton Drive, 
Bureau 101 Mesa, AZ 85215

• Les produits retournés à ESI sans AR ou qui ne répondent pas aux 
exigences sur le retour ne pourront faire l’objet d’un crédit.

• Des frais de retour de 30 % seront facturés pour les retours non 
couverts par la garantie.

• Pour protéger vos articles contre les pertes, ESI vous recommande 
de choisir un transporteur proposant le suivi et une option 
d’assurance.

• Les produits totalement ou partiellement assemblés ne peuvent être 
retournés en vue d’un crédit.

• Les produits retournés doivent être intacts, prêts à être revendus et 
dans leur emballage d’origine.

• Ils doivent être soigneusement remballés pour éviter les dommages 
pendant le transport de retour. Les réclamations concernant les 
dégâts au cours du transport de retour relèvent de la responsabilité 
du Client.

• Le Client doit prendre à sa charge les frais de transport associés aux 
retours.

À la réception, le produit sera inspecté pour vérifier qu’il répond aux 
directives de retour d’ESI. Après l’approbation, votre compte sera 
crédité en conséquence. Aucun crédit ne sera accordé pour les produits 
retournés sans autorisation ou qui ne répondent pas aux directives 
de retour. Ne procédez à aucune modification de votre compte avant 
d’avoir reçu la note de crédit de la part d’ESI. Les coûts d’installation, 
d’expédition, etc. des produits retournés ne seront pas remboursés. 
Veuillez prévoir jusqu’à 30 jours pour le traitement des retours.

Garantie
ESI accorde une garantie limitée aux utilisateurs finaux de ses produits, 
soit les modalités comprises avec chaque produit. Les recours du 
Client énoncés aux présentes sont exclusifs et la responsabilité d’ESI 
concernant le non-respect des présentes Conditions générales ou 
des modalités n’excédera pas le prix de la pièce ou du produit pour 
lequel cette responsabilité est engagée. EN AUCUN CAS ESI NE SERA 
TENUE RESPONSABLE VIS-À-VIS DU CLIENT DE TOUT DOMMAGE 

ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, D’ORIGINE LÉGISLATIVE, 
PARTICULIER, EXEMPLAIRE OU PUNITIF, Y COMPRIS, MAIS SANS 
S’Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE DE JOUISSANCE, 
LE MANQUE À GAGNER, LES DÉSAGRÉMENTS, LA PERTE 
D’OPPORTUNITÉS COMMERCIALES, LES DOMMAGES EN TERMES 
DE CLIENTÈLE OU DE RÉPUTATION OU LA PERTE DE DONNÉES, 
DÉCOULANT DE, OU FAISANT SUITE À, LA VENTE, LA FOURNITURE, 
L’ENTRETIEN, L’UTILISATION OU LA PERTE DES PRODUITS VENDUS 
EN VERTU DES PRÉSENTES, INDÉPENDAMMENT DU FAIT QUE CETTE 
RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UNE VIOLATION DE CONTRAT, UN 
TORT, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, ET MÊME SI LA 
SOCIÉTÉ A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES 
OU SI CES DOMMAGES AURAIENT PU ÊTRE RAISONNABLEMENT 
ANTICIPÉS. La correction de toute non-conformité de la manière et pour 
la période de temps prévues constituera l’exécution complète de toutes 
les obligations d’ESI Ergonomic Solutions, concernant ou découlant du 
produit mis à disposition en vertu des présentes. Aucune réclamation 
d’aucune sorte du Client y compris, mais sans s’y limiter, les demandes 
d’indemnisation, qu’elle concerne la qualité ou la quantité de produits 
livrée ou non livrée, ne sera d’un montant supérieur au prix d’achat des 
produits concernés par la réclamation. 

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES 
REPRÉSENTATIONS, GARANTIES OU CONDITIONS, EXPLICITES 
OU IMPLICITES, ET ESI NE FAIT AUCUNE AUTRES GARANTIE OU 
REPRÉSENTATION AUX CLIENTS OU À TOUTE AUTRE PERSONNE QUE 
CE SOIT, QU’ELLE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVEMENT AUX 
PRODUITS, ET ESI DÉCLINE PRÉCISÉMENT TOUTE REPRÉSENTATION, 
GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE, SOUS AUCUNE LIMITE, 
INCLUANT, MAIS SANS S’Y LIMITER LA GARANTIE IMPLICITE DE LA 
QUALITÉ MARCHANDE, DE L’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, 
DE L’ABSENCE DE CONTREFAÇON, DE LA NON-INGÉRENCE ET DE 
TOUTE AUTRE GARANTIE DÉCOULANT DU RAPPORT DES AFFAIRES 
ET DE L’USAGE DU COMMERCE. LES PRODUITS VENDUS EN VERTU 
DES PRÉSENTES SONT VENDUS UNIQUEMENT CONFORMÉMENT 
AUX SPÉCIFICATIONS EXPRESSÉMENT ÉNONCÉES PAR ESI PAR 
ÉCRIT. L’OBLIGATION D’ESI EN TERMES DE RECOURS POUR LE 
CLIENT SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU 
REMPLACEMENT DES PRODUITS NON CONFORMES, TEL QU’ÉTABLI 
CI-AVANT. LE CLIENT ASSUME LA TOTALITÉ DES RISQUES LIÉS AUX 
CONSÉQUENCES DE L’UTILISATION DES PRODUITS ACHETÉS, QU’ILS 
SOIENT UTILISÉS SEULS OU EN COMBINAISON AVEC D’AUTRES 
PRODUITS OU SUBSTANCES.
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Tous les produits ESI sont couverts par une garantie de 15 ans, à 
l’exception des produits répertoriés ci-après :

10 ans : Bras pour écran de la gamme Eppa™ 

7 ans : Composants des tables électriques et des mécanismes; 
mécanismes à manivelle; mécanismes de contrepoids; gamme Railway™ 
(électrique); 
5 ans : Plateaux stratifiés; gamme S2S; gamme Lotus™; mousse et 
cylindre Birdi™  
3 ans : Gamme Climb, tissus Birdi™  
2 ans : Repose-poignets; tapis de souris  
1 an : Pencil drawes; ballasts fluorescents; transformeurs à DEL; gamme 
FlexCharge; alimentation Qi

Propriété intellectuelle
Le Client reconnaît qu’ESI détient la propriété intellectuelle liée à 
certains Produits, y compris les marques déposées et autres marques 
de commerce (les « Marques ») ainsi que les conceptions et modèles 
exclusifs, les brevets et/ou les demandes de brevet en instance, le cas 
échéant, utilisés en lien avec ses Produits (collectivement, « Propriété 
intellectuelle »). Le Client n’utilisera pas les Marques ni toute partie des 
Marques dans son nom, ni ne déposera de nom, y compris de nom de 
domaine, ou de marque risquant d’engendrer un risque de confusion en 
raison de sa similitude aux Marques. Le Client reconnaît qu’aucun droit 
ou intérêt d’aucune sorte vis-à-vis des Marques ne lui a été octroyé 
et qu’il n’est pas autorisé à utiliser ces dernières sans l’accord écrit 
préalable d’ESI. ESI se réserve le droit de cesser les livraisons de tout 
produit, si sa fabrication, sa vente ou son utilisation, de l’avis d’ESI, 
enfreignait un brevet américain, une marque ou une conception existant 
actuellement ou délivré ou déposé ultérieurement et pour lequel ESI ne 
détient aucune licence.

Relations entre les parties

La relation des Parties aux présentes est celle d’un fournisseur et d’un 
acheteur. Aucun élément des présentes Conditions générales, et aucun 
rapport d’affaires entre les Parties, ne sera interprété comme créant un 
autre type de relation. Par conséquent, le Client n’a pas capacité à lier 
ESI d’une quelconque manière, à engager sa responsabilité ou à agir au 
nom d’ESI. 

Loi applicable
Les présentes modalités sont régies par les lois de l’État de l’Illinois, 
sans égard à aucun principe de conflit de droit de cet État, et engagent 
les Parties aux présentes aux États-Unis et à travers le monde. 

ESi et le Client accepte que toute action légale découlant ou ayant 
trait à ce contrat ou aux transactions prévues par ce contrat doit être 
intentée au District Court des États-Unis et pour la division de l’est 
du district nord de l’Illinois ou la Cour de circuit et pour le comté de 
DuPage en Illinois, et consent à des compétences personnelles de 
telles cours sur eux pour toute action de ce type. Le Client renonce à 
toute défense ou forum inapproprié au maintien d’une telle action ou 
procédure ainsi entamée et renonce à toute obligation, caution ou autre 
sécurité qui pourrait être exigée par ESI. 

Dissociabilité
Si toute clause ou portion des présentes Conditions générales 
est déclarée illégale, non valide ou non exécutoire par un tribunal 
compétent, les clauses ou portions restantes demeureront pleinement 
applicables.

Force majeure
Aucune Partie ne pourra être tenue responsable des défauts ou 
des retards d’exécution de ses obligations en vertu des présentes 
Conditions générales, à l’exception de l’obligation de paiement, si 
ce défaut ou ce retard est imputable à des circonstances échappant 
à son contrôle, y compris des conflits de travail, des mouvements 
populaires, la guerre, des incendies, des inondations, des conditions 
météorologiques défavorables, des réglementations ou contrôles 
gouvernementaux, des blessés, une autorité gouvernementale, des 
grèves ou des actes de la nature, auquel cas la Partie inexécutante 
sera dispensée d’exécuter ses obligations pendant la période du 
retard et pendant une durée raisonnable à l’issue de cette période. 
Chaque Partie prendra les dispositions appropriées, dans la mesure 
du raisonnable, pour notifier l’autre Partie de la survenue d’un tel 
événement dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.
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