
 INFORMATION PRODUIT
SUN-FLEX®DESKFRAME VI est un nouveau support bureau assis debout conçu pour encourager plus de 
mouvement au travail. Grâce à ce support de bureau de haute qualité à hauteur réglable, vous pouvez adapter le 
bureau en fonction de vos préférences. La conception soignée vous permet d'adapter le support à votre nouveau 
lieu de travail, ou d'améliorer celui que vous utilisez déjà.
SUN-FLEX®DESKFRAME VI est fabriqué dans un matériau robuste, pour une stabilité et un fonctionnement 
optimaux. Les moteurs sont encastrés dans un matériau isolant pour garantir un niveau sonore discret, même 
dans les bureaux en open space.

SUN-FLEX®DESKFRAME VI est simple à contrôler grâce aux commandes 
intuitives et faciles d'accès situées sur le bord du bureau.

Il doit être facile de travailler en toute ergonomie.

SUN-FLEX®DESKFRAME VI

 SPÉCIFICATIONS
• Produit:   SUN-FLEX®DESKFRAME VI
• Matériau :   Acier
• Commande de mémoire :  Oui, standard, avec affichage  
   LCD
• Anti-collision :   Oui, standard
• Capacité de levage, statique :  160 kg.
• Capacité de levage, dynamique :  120 kg.
• Couleurs :   White Aluminium, Pure White,    
   Traffic Black
• Nombre de moteurs :   2
• Nombre de segments de pieds :  3
• Pieds ajustables :    Oui
• Fourchette de réglage de la hauteur :  620 mm. (650 mm.)
• Vitesse de réglage de la hauteur :  30 mm/s
• Décibels :    Moins de 30

• Protection de surintensité :   2 minutes fonctionnement/ 
    18 minutes arrêt
• Réglage de largeur du  
   cadre supérieur :    770–1400 mm. (630 mm)
• Cadre supérieur, profondeur :  475 mm.
• Pieds, profondeur :   680 mm.
• Garantie :    5 ans
• Emballage :    Caisse portable avec poignée.  
    Emballage individuel, 28 supports/palette.
    Fourni sans plateau.
• Poids :     23 kg.
• Certificats:   Visiter www.sun-flex.com
• Art.No.: 
       o  SUN-FLEX®DESKFRAME VI, 600606, White Aluminium  
 RAL 9006 (GTIN13: 7350042900114)
       o  SUN-FLEX®DESKFRAME VI, 600706, Pure White  
 RAL 9010 (GTIN13 : 7350042900022)
       o  SUN-FLEX®DESKFRAME VI, 600806, Traffic Black  
 RAL 9017 (GTIN13: 7350042900039)

Commande intuitive

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. 
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