Tech Tray

Tech Tray
Conçu pour répondre à l’utilisation grandissante d’appareils technologiques au bureau, notamment
des ordinateurs portables, des tablettes, des liseuses, des téléphones portables, des lecteurs MP3
et plus encore, le nouveau plateau Tech Tray de Humanscale propose une solution pour ranger et
accèder facilement à ces appareils. Sa taille est conçue pour y loger un ordinateur portable, ainsi
que sa station d’accueil. Le Tech Tray permet d’organiser et d’optimiser son espace de travail en
libérant de la place sur le bureau. Mieux encore, il laisse les appareils hors de vue, hors de portée
et à l’abri d’un café renversé. Et accompagné de son verrou de sécurité, il permettra de réduire le
risque de vol.

Caractéristiques et spécifications
•

Un grand plateau pour y loger tous types
d’appareils portables

•

Son rail sous le bureau facilite son accès et offre un
rangement pratique

•

Une conception fine qui garantit un maximum d’espace
pour les jambes

•

Dimensions du plateau : 305 mm de profondeur x 355 mm
de largeur (12” x 14”)

•

Un rail de 560 mm (22”) qui s’installe facilement sous
n’importe quel bureau

Verrou de
sécurité à clé

•

L’unité complète occupe une hauteur de 90 mm (3.5”)
sous le bureau

•

Fabriqué à partir de 99 % d’acier pour une meillleure
résistance et une plus longue durée de vie

•

30 % de contenu recyclé

•

10 ans de garantie

Notre verrou de sécurité à clé protège vos
appareils grâce à sa conception prévue pour
convenir à tout équipement technologique avec
une serrure de sécurité standard.

Caractéristiques et spécifications
Il convient à tous les appareils avec une serrure de
sécurité standard

•

Long câble de 610 mm (24”) pour plus de flexibilité

•

Des milliers de clés uniques pour plus de sécurité dans de
grands espaces de travail

•

Fabriqué à partir d’acier pour une meillleure résistance
et une plus longue durée de vie

•

10 ans de garantie

Créer un environnement de travail plus confortable
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