
Travaillez mieux,

Sentez-vous mieux, 

Facilement

Les solutions de travail
assis-debout Fellowes





Levez-vous contre 
la position assise
Au cours des 10 dernières années, de nombreuses études sont venues 

confirmer que la position assise sur de longues périodes de temps est 

dangereuse pour votre santé. Les effets négatifs incluent notamment 

l’augmentation des risques de crises cardiaques et d’AVC, d’hypertension 

et de cholestérol. Principal créateur de solutions pour la gestion de 

l’espace de travail, nous voulions créer un produit pour remédier à ce 

problème, mais nous ne voulons pas seulement créer un simple produit, 

nous voulions trouver la solution parfaite. Notre gamme complète de 

postes de travail assis-debout est la somme d’efforts considérables 

investis dans la recherche et le développement de produits et de notre 

grande compréhension de l’espace de travail. Mises ensemble, toutes ces 

innovations vous offrent une meilleure expérience en position assise ou 

debout et un style de vie plus sain au quotidien. Allez-y, prenez position 

dès aujourd’hui.



Recharge vos batteries 

et celles de votre 

téléphone: L'utilisation 

d'un poste de travail 

assis-debout 1



Poste de travail assis-
debout Lotusmc DX
Optimiser tout espace de travail pour plus d'efficacité et de flexibilité avec le 

LotusMC DX, conçu pour encourager le mouvement, bénéfique pour la santé, et améliorer 

la productivité. 

• Accès facile à 2 ports USB intégrés frontaux

• Restez connecté sans files en utilisant le tapis de charge 

sans fil pour les périphériques compatibles Qi

• La technologie Smooth LiftMC, en attente de brevet, permet à votre poste 

de travail de rester stable et de changer de position sans effort

• Profitez d'un espace de travail plus propre à l'aide de la protection antimicrobienne 

MicobanMD qui prévient la croissance des bactéries sur les surfaces

• Personnalisez votre confort avec 22 réglages différents 

en hauteur et un ajustement vertical de 17 po

• La gestion des câbles et les prises d'alimentation pour la recharge des 

périphériques vous permettent une véritable liberté de mouvement

• LotusMC arrive entièrement assemblé, prêt à l'emploi - pas d'instructions 

compliquées ni d'assemblage.  Sortez-le de l'emballage et commencez à travailler

8080201 - Lotus DX (blanc) 

8080301 - Lotus DX (noir)

Emplacement pratique 

pour voir et charger sans

Livré complètement 

assemblé

Ports USB intégrés

Smooth Lift
T E C H N O L O G Y™

Gestion des câbles innovante 

avec concentrateur

Tapis de chargement sans fil



Poste de travaile assis-
debout LotusMC

Faites l'expériance du confort, du mouvement et d'un plus grand bien-

être au travail avec LotusMC, un poste de travail assis-debout conçu pour 

une transition sans effort de la position assise à la position debout. 

• La technologie Smooth LiftMC, en attente de brevet, permet à votre poste 

de travail de rester stable et de changer de position sans effort

• Personnalisez votre confort avec 22 réglages différents 

en hauteur et un ajustement vertical de 17 po

• Obteniez une véritable liberté de mouvement grâce à une gestion innovante 

des câbles et des prises d'alimentation pour la recharge de périphériques

• LotusMC arrive entièrement assemblé, prêt à l'emploi - pas 

d'instructions compliquées, ni d'assemblage

0009901 - Lotus (blanc) 

0007901 - Lotus (noir)

Garde votre bureau 

organisé et sans 

enchevêtrement de câbles

Emplacement pratique 

pour voir et charger les 

appareils mobiles

Livré complètement 

assemblé

Smooth Lift
T E C H N O L O G Y™



La position assise 

prolongée et liée 

à l'hypertension et 

l'hypercholestérolémie 2



Les personnes qui 

collaborent sont 

plus créatives, 

productives et 

confiantes 3



Poste de travail assis-
debout ExtendMC

Équipé de la Technologie HumanscaleMD

Travaillez assis ou debout quelque soit l'ouvrage avec le poste 

de travail assis-debout ExtendMC.  La fonction de positionnement 

réglable et de partage d'écran facile à utiliser favorise le travail en 

équipe.

• Adjustez facilement votre position à l'aide du bras 

articulé facile à régler et qui peut atteindre jusqu'à 

40 po de hauteur et pivoter à 180 degrés

• Garder les câbles du clavier, de la souris et 

de l'écran organisés et hors de vue

• ExtendMC et construit en acier renforcé et dispose 

d'une pince de serrage unique qui peut être 

montée à l'arrière de toute surface de travail

• Disponible pour une configuration à écran simple ou double

0009701 - Avec écran simple

0009801 - Avec écran double

Garde votre bureau 

organisé et sans 

cordons enchevêtrés

Pince réglable pour les des 

profondeurs 5/8 - 23/4 po

Partager votre écran facilement 

ou déplacer la plate-forme 

hors de l'espace de travail

ROTATES

Caractéristiques

Technologie



Pince réglable de 

5/8 - 23/4 po

Garde votre bureau 

organisé et sans 

enchevêtrement 

Emplacement pratique 

pour voir et charger les 

appareils mobiles.

Lotus
MC 

 kits de bras de moniteur Tapis anti-fatigue bien-être*

*vendu séparément

Tapis anti-fatigue ActiveFusionMC (8707101)

• La forme unique des tapis vous 

encourage à vous étirer et à bouger.

• Les de bras articulés permettent d’obtenir 

une plus grande plage de réglage en hauteur 

pour optimiser l’espace de travail

Écran simple (8042801)

Écran double (8042901)

• Les tapis anti-fatigue offrent une surface 

confortable et sont essentiels pour tous 

les postes de travail assis-debout.

Tapis anti-fatigue bien-être (8707001)

• Encourage les mouvements 

légers pour prévenir la fatigue

Poste de travail assis-
debout LotusMC VE
Le poste de travail assis-debout LotusMC VE est compact, 

ce qui facilite le passage de la position assise à la position 

debout, et vice-versa, sans perdre de temps.

• Optimisez l'espace utile et la stabilité grâce 
à une double surface de travail

• Un emplacement pratique garde vos appareils 
et vos notes à portée de main

• Gardez votre bureau organisé avec le système 
intégré de gestion de câbles

• Personnaliser votre confort avec réglage vertical de 16 po

• La conception unique du système de fixation permet une 
installation simple et facile à l'arrière de toute surface de travail

• En bois de frêne noir; disponible avec une 

configuration simple ou double écran

8080101 - LotusMC VE avec écran simple

8082001 - LotusMC VE avec écran double



Numéro de 
produit

Couleur
Support 

pour écran
Taille de 
l'écran

Poids de l'écran Plage de réglage de la hauteur Portée
Garantie

(ans)

       8042801 Gris Simple 27 po 17 lbs.
21/2 - 16 po 

au-dessus de la surface du poste 
de travail assis-debout LotusMC

Non 3

       8042901 Silver Dual 27 po 13 lbs. per arm
21/2 - 16 po 

au-dessus de la surface du poste 
de travail assis-debout LotusMC

121/2 po 3

Description A.  LotusMC DX B.  LotusMC DX C.  LotusMC D.  LotusMC E.  ExtendMC F.  ExtendMC G.  LotusMC VE H.  LotusMC VE

Numéro de produit 8080301 8080201 0007901 0009901 0009701 0009801 8080101 8082001

Couleur Noir Blanc Noir Blanc Noir Noir Bois de frêne noir Bois de frêne noir

Support pour écran Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Simple Double Double Double

Plate-forme du 
clavier (L x P)

323/4 x 121/8 po 323/4 x 121/8 po 323/4 x 121/8 po 323/4 x 121/8 po 253/4 x 121/2 po 253/4 x 121/2 po 291/8 x 915/16 po 291/8 x 915/16 po

Plate-forme 
supérieure (L x P)

313/4 x 815/16 po 313/4 x 815/16 po 313/4 x 815/16 po 313/4 x 815/16 po N/A N/A 283/8 x 81/8 po 283/8 x 81/8 po

Hauteur plate-forme 
supérieure (au 
paramètre le plus bas)

51/2 po 51/2 po 51/2 po 51/2 po N/A N/A 51/2 po 51/2 po

Garantie (ans) 3 3 3 3 5 5 2 2

Station de 
chargement

Oui Oui Non Non Non Non Non Non

Smooth Lift 
TechnologyMC Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non

Protection 
antimicrobienne 
MicrobanMD

Oui Oui Non Non Non Non Non Non

Gestion des câbles Premium Premium Modérée Modérée Modérée Modérée Basic Basic

Emplacement mobile Premium Premium Premium Premium Aucun Aucun Basic Basic

Charge maximale 35 lbs. 35 lbs. 35 lbs. 35 lbs. 30 lbs. 30 lbs. 25 lbs. 25 lbs.

Plage des hautuers 
d'écran à partir de la 
plate-form du clavier

Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible
161/16 à 

2013/16 po
161/16 à 

2013/16 po
13 à 27 po 13 à 27 po

Hauteur maxi à 
partir du bureau

17 po 17 po 17 po 17 po 20 po 20 po 16 po 16 po

Assemblage requis Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui

Fixation Aucun Aucun Aucun Aucun Pince arrière Pince arrière Pince arrière Pince arrière

Tapis anti-fatigue bien-être*

1 http://www.chicagotribune.com/business/careers/ijustworkhere/ct-huppke-work-advice-standing-desks-0529-biz-20160526-column.html
2 https://www.washingtonpost.com/apps/g/page/national/the-health-hazards-of-sitting/750/
3 https://se.insight.com/en-gb/learn/articles/2014-08-10-amazing-stats-collaborative-working?ulang=es
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