
INFORMATION PRODUIT 
SUN-FLEX®EASYDESK ELITE établit une nouvelle norme en matière de bureaux à hauteur réglable.
Un bureau compact livré partiellement assemblé dans un SEUL emballage, 
conformément au SYSTÈME ONE BOX créé par SUN-FLEX® pour éliminer le besoin 
d'emballages séparés pour le cadre et le bureau. 
 Entièrement livré en un seul paquet ! Développé en Suède, il est garanti de qualité 
supérieure et conçu pour répondre aux exigences strictes en vigueur. Le moteur est 
encastré dans un matériau isolant afin de garantir un niveau sonore discret, même 
dans les bureaux en open space. Utilisez notre application disponible sur App Store 
ou Google Play pour une exploitation optimale de SUN-FLEX®EASYDESK ELITE. 
Téléchargez l'application sur votre smartphone et utilisez-la pour configurer votre 
nouveau lieu de travail en fonction de vos préférences et de vos besoins personnels. 
 Vous pouvez régler la hauteur, définir les fonctions de rappel, compiler des statistiques 
et bien plus encore ; et toutes ces options sont disponibles en neuf langues. Le bureau 
réglable en hauteur peut également être commandé via le panneau de commande 
Memory  qui comporte quatre réglages de mémoire individuels et un écran LCD. Grâce 
à son format compact, SUN-FLEX®EASYDESK ELITE constitue le choix idéal tant pour 
les agencements de bureau traditionnels que les bureaux à domicile. Le bureau est disponible dans deux coloris 
classiques, le blanc et le noir, afin d'offrir une certaine flexibilité dans la conception de l'ameublement. 
Travailler de manière ergonomique devrait être facile : SUN-FLEX® EASYDESK ELITE!

SUN-FLEX®EASYDESK ELITE

 SPÉCIFICATIONS
• Produit :   SUN-FLEX®EASYDESK ELITE
• Pré-assemblé :  Oui, cadre
• Emballage :  SYSTÈME ONE BOX, tout est  
   fourni dans un seul emballage
• Matériaux :  Acier, MDF, plastique
• Application de commande :  Oui, standard (à télécharger depuis  
   App Store ou Google Play)
• Panneau de commande avec  
  fonction de mémoire : Oui, standard
• Langues :   Oui, neuf langues
• Anti-collision :  Oui, capteurs, souple
• Capacité de levage, statique : 120 kg
• Capacité de levage, dynamique : 80 kg
• Couleurs :  Noir, blanc
• Nombre de moteurs : 1
• Moteur isolé :  Oui
• Décibels :  <30
• Nombre de segments de pied : 2

• Pieds ajustables :  Oui
• Réglage de hauteur : 710–1.190 mm
• Vitesse :   38 mm/s
• Fonctionnement :  2 minutes/18 minutes arrêt
• Dimensions :  Plateau 1200 x 600 x 15 mm
• Pieds, profondeur :  575 mm
• Garantie.   5 ans
• Emballage :  Caisse de transport avec poignées  
   articles individuels 18/palette  
   Plateau inclus
   Range-câble fourni
• Poids :   31 kg
• Certificat :  Oui, cf. www.sun-flex.com
• Code HS :  9403105800
• Art.No.:   610703, blanc (RAL 9010,  Pure White) 
   (GTIN13 : 7350042900354)
   610803, noir (RAL 9017, Traffic Black) 
   (GTIN13 : 7350042900361)

Le bureau complet
dans un seul 
emballage !

DESK

SUN-FLEX® is a corporation with focus on developing, manufacturing and 
distribution of products for the modern office workplace. With over 30 years 
of experience and understanding of the modern office workplace, SUN-FLEX® 
has gained a respected leadership position in the industry. Actual product 
specifications may vary, and all features, functionality and other product 
specifications are subject to change without notice or obligation. 

SUN-FLEX
Logistikvägen 6 

SE-438 70 Landvetter, Sweden 
Tel +46 322 127 00 

info@sun-flex.com 
www.sun-flex.com

Active Workplaces


