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informations utilisateur : 
  
Marque: Robberechts 
Type: XTS3-desk (bureau assis-debout) 
Ce bureau est réglable en hauteur de 65 à 130 cm avec moteur électrique, pour une meilleure 
ergonomie au travail. Alternant assis et debout, votre corps reste en mouvement, ce qui est 
bénéfique pour votre concentration. 
Domaine d'utilisation: environnement de bureau 
Date de publication: janvier 2020 
  
Caractéristiques: 
Longueur: 1200mm - 2000mm (étapes de 200 mm) 
Profondeur: 800mm et 900 mm 
Hauteur : Réglable de 650 mm à 1300 mm 
Vitesse: 38 mm / s 
Charge maximale: 80 kg (plateau inclus) 
Consommation électrique en fonctionnement: 132W 
Consommation en veille: 0,3 W 
Niveau sonore: <50 dB 
Fonctionnement: 2 minutes marche / 18 minutes arrêt 
  
Utilisation: 
Le bureau XTS3 est réglable en hauteur avec une unité de commande. 
L'unité est montée sous le dessus sur le côté droit. 
Choix de l'unité de contrôle 
J05 simple : haut / bas avec affichage hauteur 
Avancé J02: haut / bas avec affichage hauteur avec fonction mémoire 
  
Installation: 
Structure piètement: 
châssis en T manuel : G006297 
châssis en H manuel: G006298 
Manuels inclus. 
  
  
Options: 
Goulotte pour le câblage: vissé sous le plateau. Basculable des deux côtés pour une meilleure 
accessibilité. 
Support CPU: vissé sous le plateau. 
Gaine accordéon: vissé sous le plateau, flexible, monte et descend avec le bureau. 
  
Contactez votre revendeur pour plus d'options et plus d' informations . 
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Information sur la sécurité: 
- Pendant l'installation: 
Le bureau ne peut pas connecté au réseau électrique. 
Pour le câblage, suivez les instructions du manuel . 
Le câblage ne peut pas être tendu à risque de déconnexion lors de l’emploi. 
  
- Pendant l'utilisation: 
Faites attention à vos mains lors du déplaçant de haut en bas! (symbole A) 
Autour du bureau, il doit y avoir un espace d'au moins 25 mm avec d'autres objets pour éviter 
l'écrasement. (symbole B) 
  
Soyez toujours conscient des obstacles possibles lorsque vous employez le bureau de haut en bas. 
Placez le bureau dans un environnement où il y a suffisamment d'espace pour monter et 
descendre . 
  
Matériel tiers: le câblage ne peut pas être tendu à le risque de déconnexion et de chute. 
(symbole C) 
 
 
Symboles de sécurité: 
 
Symbole A - Attention à vos mains  

  
 

Symbole B - Restez à l'écart autour du bureau   

 
 

Symbole C - Câblage   
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Conseils ergonomiques 
• Positionnement ergonomique à la fois assis et debout  

• Pauses posturales régulières, toutes les 20-30 minutes en position assise ou debout 

• Alternance entre assis et debout sur une base régulière, toutes les 45 à 60 minutes 

• Utiliser un repose-pieds pour alterner le port de poids en position debout 

• Porter des chaussures plates et de soutien et utiliser un tapis anti-fatigue 

 

 
 
 
 
Déclaration de conformité 
  
 
 
 
 
Nous confirmons par la présente que l'appareil est conforme aux directives européennes en 
vigueur telles que mentionnées dans la déclaration de conformité (v 20191115 ) et la production 
en série sera fabriquée en conséquence . 
 
 

 
 


