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Poste de travail mobile
Votre bureau toujours à portée de main
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Poste de travail mobile
Idéal pour les inventaires, les tâches de réception et d’expédition ou de montage des marchandises
› Évite les trajets inutiles
› Avec alimentation électrique mobile en option
› Disponible avec plateau à hauteur fixe ou avec plateau à hauteur variable

Réglable en hauteur :
1 180 mm

1 055 mm

POSTE DE TRAVAIL MOBILE
avec plateau à hauteur variable

Goulotte pour câblage
Le câblage des appareils
raccordés est souvent
encombrant. Là il disparaît
dans la partie arrière du
plateau de table.

POSTE DE TRAVAIL MOBILE
Version à hauteur fixe

Illustration avec alimentation électrique mobile (option)

Votre bureau toujours à portée de main

Version à hauteur variable

Avec le poste de travail mobile Wanzl, vous avez
toujours vos appareils et vos documents avec vous
quand vous en avez besoin. Finis les aller/retour au
bureau.

Plus d’ergonomie sur le poste de travail, même
avec plusieurs utilisateurs ! Le poste de travail
mobile avec plateau à hauteur variable s’adapte de
manière flexible à la taille de l’utilisateur. La hauteur
du plateau peut être réglée au pas de 25 mm à l’aide
d’une poignée métallique située sous le plateau.

Le plateau inférieur est évidé pour laisser plus de
place aux jambes de l’utilisateur lorsqu’il pousse le
bureau. Simple à manœuvrer, le bureau est équipé
de 4 roues pivotantes. 2 freins assurent une immobilisation complète.
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Accessoires
Alimentation électrique mobile
Augmentez le potentiel de votre poste de
travail mobile en l’équipant d’une batterie
lithium-ion ! Elle prend en charge l’alimentation
électrique des appareils périphériques tels que
les imprimantes, les scanners ou les écrans. Le
raccordement s’effectue par l’intermédiaire
d’un transformateur avec prise de courant
intégrée (accessoire).
Pour en savoir plus, consultez notre brochure
séparée consacrée à la batterie lithium-ion Wanzl !

Support-batterie
La batterie peut être fixée sur le côté du
bureau mobile, ainsi que sur la tablette
centrale. Elle peut être accrochée sans autre
accessoire sur le montant latéral du bureau
mobile à hauteur variable. Pour toutes les
autres variantes, il est nécessaire de visser
un support-batterie (accessoire) sur lequel la
batterie peut être suspendue.

Support-batterie latéral
pour bureau mobile à
hauteur fixe

La batterie peut être fixée
sur la tôle latérale du bureau
mobile à hauteur variable
sans aucun autre accessoire.

Poste de travail mobile

Support-batterie à fixer sur
la tablette centrale

A hauteur variable A hauteur fixe

Surfaces de pose supplémentaires
Si vous avez besoin de plus de surface, vous
avez la possibilité d’ajouter une tablette
supplémentaire ou une rallonge pour le
plateau supérieur. Dans la version du bureau
mobile à hauteur fixe, la rallonge peut être
rabattue vers le bas.
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Référence
Longueur x largeur (mm)
Hauteur (mm)
Ø des roues (mm)
Capacité de charge par tablette (kg)
Capacité de charge totale (kg)
Poids total (kg)

06.96165.95-0000
625 x 650
1 055 - 1 180
125
30
90
49

06.96164.95-0000
625 x 650
1 100
125
30
90
32

(équipement de série)
77.01770.00-0000
77.14702.95-9005
77.88599.95-9005
77.91539.95-1002
98.77288.00-0000
98.14917.95-0001
77.91199.95-0000
77.91199.95-0003

77.00753.95-5015
77.01770.00-0000
77.87808.95-0000
77.01205.95-5015
77.91539.95-1002
98.77288.00-0000
98.14917.95-0001
77.91199.95-0000
77.91199.95-0003

Accessoires
Rallonge

Poste de travail mobile avec
tablette supplémentaire

Support-batterie – fixation latérale
Support-batterie – fixation sur tablette
Rallonge, 300 x 650 mm
Tablette supplémentaire
Batterie lithium-ion, 20 Ah
Transformateur, 550 W, norme UE
Transformateur, 550 W, norme UK
Chargeur, norme UE
Chargeur, norme UK
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