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CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques essentielles
d’une table autoportante à hauteur réglable
Les tables à hauteur réglable sont devenues un choix de prédilection dans les milieux de travail d’aujourd’hui.
Parmi l’immense éventail de marques et d’options offertes sur le marché, il est parfois difficile de trouver
une table qui satisfait les besoins de vos clients. Nous sommes là pour vous aider!

Voici les caractéristiques principales à vérifier lors de l’achat d’une table réglable en hauteur.

❶  
L’installation de la table upCentric est simple et rapide : elle requiert moins de 15 minutes.
Des directives écrites et une vidéo d’assemblage sont fournies.

Installation facile et rapide

❷ Dispositif de sécurité intégré
Le capteur breveté du système anticollision permet d’éviter les blessures et les dommages matériels
en renforçant la sécurité. Lorsque la table est en mouvement, le capteur gyroscopique détecte
les résistances externes et les déséquilibres du plateau et enclenche immédiatement l’arrêt de sécurité.

❹ Faible consommation d’énergie
La table upCentric est l’une des plus efficaces en
son genre sur le marché puisqu’elle minimise la
consommation d’énergie en mode de fonctionnement
et de veille pour vous aider à économiser.

❺ Faible niveau sonore
La table à hauteur réglable upCentric, qui ne produit
que 38 dB, est l’une des plus silencieuses du marché.

❻ Rangement vertical pour câbles 
en maille incluse
Permet d’organiser et de dissimuler les câbles et fils
de chaque poste de travail. 

❸ Commandes à affichage numérique
Mémoire de quatre positions préréglables. Une simple pression permet
de régler automatiquement la table à la hauteur préenregistrée en mémoire.
Réglage de la hauteur minimale/maximale à n’importe quelle position.
Paramètres d’affichage numérique personnalisables pour la hauteur
de départ. Conversion entre les systèmes métrique et impérial.

http://www.ergocentric.com
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COMMENT COMMANDER

Comment commander une table
autoportante à hauteur réglable upCentric®

Argent Blanc*Noir

OPTIONS
Finitions stratifiées à haute pression [HPL]

21
22
23
24
25
26
27

29
30
31
32
33
34
35
36

Étape 1 :
Choisissez une surface à hauteur réglable.
Voir page 3.
p. ex. : CGSAMOD-2L-22-24X30

Étape 3 :

Voir page 9.
Choisissez la finition du stratifié.

p. ex. : Gris tourterelle

Étape 4 :
Choisissez les accessoires de rangement des câbles 
et des dispositifs d’alimentation.† Voir pages 11 à 13.

La somme de l’ensemble des accessoires de rangement des cables et des dispositifs
d’alimentation ne peut excéder 30 % du prix d’achat de la table de travail.
p. ex., la table CGSAMOD-2L-22-de 24 x 30 po a un prix maximal de 808,31 $;
vous pouvez ajouter des accessoires d’une valeur maximale de 242,49 $
(30 % de 808,31 $).

 †

Étape 2 :
Choisissez la couleur du cadre.
p. ex. : Argent

*Le blanc n'est pas disponible sur les tables 
rectangulaires de 42" et moins, ni sur les tables 
3L 120° Wing Shape.

**Les cadres blancs ne sont disponibles que 
pour les tables rectangulaires de 48" et plus, et 
sont plus chers que les cadres argentés et noirs.

TAILLE GOCUIC PLATEAU ET CADRE

24" x 30" 2WSSREXXL24L30BELXX CGSAMOD-2L-22-24X30

24" x 36" 2WSSREXXL24L36BELXX CGSAMOD-2L-22-24X36

24" x 42" 2WSSREXXL24L42BELXX CGSAMOD-2L-22-24X42

24" x 48" 2WSSREXXL24L48BELXX CGSA-2LV-22-24X48

24" x 48" 2WSSREXXL24L48BELXX CGSA-2L-22-WHITE-24X48

24" x 54" 2WSSREXXL24L54BELXX CGSA-2LV-22-24X54

24" x 54" 2WSSREXXL24L54BELXX CGSA-2L-22-WHITE-24X54

Options de finition du cadre

Érable Kensington
Poire nature

Merisier sauvage
Acajou figuré

Cocobala
Nuit orientale

Noir
Blanc designer
Gris tourterelle

Mer du Nord
Graphite

Amande nature
Grain vaporeux

Teck studio
Noyer majestueux

Xanadu
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Tableau de commande pour les tables de travail à hauteur réglable
TAILLE GOCUIC PLATEAU ET CADRE FINIS POUR

LES CADRES* PRIX PLAFOND

24" x 30" 2WSSREXXL24L30BELXX CGSAMOD-2L-22-24X30-3GHC Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

Argent ou noir

857.87 $

24" x 36" 2WSSREXXL24L36BELXX CGSAMOD-2L-22-24X36-3GHC 857.87 $

24" x 42" 2WSSREXXL24L42BELXX CGSAMOD-2L-22-24X42-3GHC 857.87 $

24" x 48" 2WSSREXXL24L48BELXX CGSA-2LV-22-24X48-3GHC 816.58 $

874.14 $24" x 48" 2WSSREXXL24L48BELXX CGSA-2L-22-WHITE-24X48-3GHC

24" x 54" 2WSSREXXL24L54BELXX CGSA-2LV-22-24X54-3GHL-3GHR 832.30 $

889.88 $24" x 54" 2WSSREXXL24L54BELXX CGSA-2L-22-WHITE-24X54-3GHL-3HR

24" x 60" 2WSSREXXL24L60BELXX CGSA-2LV-22-24X60-3GHL-3GHR 848.02 $

905.62 $24" x 60" 2WSSREXXL24L60BELXX CGSA-2L-22-WHITE-24X60-3GHL-3GHR

24" x 66" 2WSSREXXL24L66BELXX CGSA-2LV-22-24X66-3GHL-3GHR 863.74 $

921.36 $24" x 66" 2WSSREXXL24L66BELXX CGSA-2L-22-WHITE-24X66-3GHL-3GHR

24" x 72" 2WSSREXXL24L72BELXX CGSA-2LV-22-24X72-3GHL-3GHR 879.47 $

937.10 $24" x 72" 2WSSREXXL24L72BELXX CGSA-2L-22-WHITE-24X72-3GHL-3GHR

30" x 30" 2WSSREXXL30L30BELXX CGSAMOD-2L-29-30X30-3GHC 886.09 $

30" x 36" 2WSSREXXL30L36BELXX CGSAMOD-2L-29-30X36-3GHC 886.09 $

30" x 42" 2WSSREXXL30L42BELXX CGSAMOD-2L-29-30X42-3GHC 886.09 $

30" x 48" 2WSSREXXL30L48BELXX CGSA-2LV-29-30X48-3GHC 848.02 $

905.62 $30" x 48" 2WSSREXXL30L48BELXX CGSA-2L-29-WHITE-30X48-3GHC

30" x 54" 2WSSREXXL30L54BELXX CGSA-2LV-29-30X54-3GHL-3GHR 868.08 $

925.70 $30" x 54" 2WSSREXXL30L54BELXX CGSA-2L-29-WHITE-30X54-3GHL-3GHR

30" x 60" 2WSSREXXL30L60BELXX CGSA-2LV-29-30X60-3GHL-3GHR 888.13 $

945.78 $30" x 60" 2WSSREXXL30L60BELXX CGSA-2L-29-WHITE-30X60-3GHL-3GHR

30" x 66" 2WSSREXXL30L66BELXX CGSA-2LV-29-30X66-3GHL-3GHR $907.66 

965.32 $30" x 66" 2WSSREXXL30L66BELXX CGSA-2L-29-WHITE-30X66-3GHL-3GHR

30" x 72" 2WSSREXXL30L72BELXX CGSA-2LV-29-30X72-3GHL-3GHR 927.17 $

984.85 $30" x 72" 2WSSREXXL30L72BELXX CGSA-2L-29-WHITE-30X72-3GHL-3GHR

36" x 30" 2WSSREXXL36L30BELXX CGSAMOD-2L-29-36X30-3GHC 973.46 $

36" x 36" 2WSSREXXL36L36BELXX CGSAMOD-2L-29-36X36-3GHC 973.46 $

36" x 42" 2WSSREXXL36L42BELXX CGSAMOD-2L-29-36X42-3GHC 973.46 $

36" x 48" 2WSSREXXL36L48BELXX CGSA-2LV-29-36X48-3GHC 915.79 $

$

$

$

973.46 36" x 48" 2WSSREXXL36L48BELXX CGSA-2L-29-WHITE-36X48-3GHC

36" x 54" 2WSSREXXL36L54BELXX CGSA-2LV-29-36X54-3GHL-3GHR 987.37

1,045.10 36" x 54" 2WSSREXXL36L54BELXX CGSA-2L-29-WHITE-36X54-3GHL-3GHR

36" x 60" 2WSSREXXL36L60BELXX CGSA-2LV-29-36X60-3GHL-3GHR 1,044.31 $

1,102.09 $36" x 60" 2WSSREXXL36L60BELXX CGSA-2L-29-WHITE-36X60-3GHL-3GHR

36" x 66" 2WSSREXXL36L66BELXX CGSA-2LV-29-36X66-3GHL-3GHR 1,066.54 $

1,124.34 $36" x 66" 2WSSREXXL36L66BELXX CGSA-2L-29-WHITE-36X66-3GHL-3GHR

36" x 72" 2WSSREXXL36L72BELXX CGSA-2LV-29-36X72-3GHL-3GHR 1,086.61 $

1,144.42 $36" x 72" 2WSSREXXL36L72BELXX CGSA-2L-29-WHITE-36X72-3GHL-3GHR

120-36" x 24" 2WSSDEXXL24L36BELXX CGSAMOD-3L-120-36X24-3GHC 1,640.90 $

120-42" x 24" 2WSSDEXXL24L42BELXX CGSAMOD-3L-120-42X24-3GHC 1,640.90 $

120-48" x 24" 2WSSDEXXL24L48BELXX CGSAMOD-3L-120-48X24-3GHC 1,664.34 $

120-54" x 24" 2WSSDEXXL24L54BELXX CGSAMOD-3L-120-54X24-3GHC 1,664.34 $

120-36" x 30" 2WSSDEXXL30L36BELXX CGSAMOD-3L-120-36X30-3GHC $1,649.70 

120-42" x 30" 2WSSDEXXL30L42BELXX

**Pour les codes des finitions, voir page 9.

CGSAMOD-3L-120-42X30-3GHC 1,649.66 $ 

COMMENT COMMANDER
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UPMOD-3L-120 tableau
( Piétement modulaire à 3 pieds )

UP-2L tableau
( Piétement extensible à 2 pieds )

Spécifications de la table

SPÉCIFICATIONS DE LA TABLE
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Piétement extensible

SPÉCIFICATIONS DE LA TABLE

à 2 pieds
*

† Profondeur 
de cadre

Largeur de cadre Barre transversale  
sur tous les cadres

6 ¼ po

21.65 po

21.65 po 29.5 po
1 po

†

21.65 po

9.4 po9.4 po

Vue latéraleVue avant

Piétement à 2 pieds
[CGSA-2L-22 et CGSA-2L-29]

Piétement à 2 pieds
[CGSA-2L-22 et CGSA-2L-29]

Piétement à 2 pieds-22
[CGSA-2L-22]

Piétement à 2 pieds-29
[CGSA-2L-29]

Plage de réglages de hauteur Vue latérale

Plateau et cadres rectangulaires 

PIÈTEMENT À 2 PIEDS - 22 PIÈTEMENT À 2 PIEDS - 29
Code CGSA-2L-22 CGSA-2L-29

Plage de hauteurs* 21,6 po-47,9 po 21,6 po-47,9 po
Plage de largeurs* 46 po-77.3 po

de 15 à 25 minutes de 15 à 25 minutes

46 po-77.3 po
Profondeur du piètement†

Temps de l’assemblage
Vitesse 1,6 po par seconde 1,6 po par seconde

Boutons de commande  
à mémoire numérique Mémorisation de 4 positions Mémorisation de 4 positions

Capacité de charge 300 lbs 300 lbs
Moteurs électriques TiMOTIONMD 2 moteurs 2 moteurs

Consommation électrique max. 180 W 180 W
Consommation électrique au repos <0,1 W <0,1 W

Puissance sonore 39 dB 39 dB
  sel ceva elbitapmoC

dimensions de plateau 22 po x 48 po jusqu’à 28 po x 96 po 29 po x 48 po jusqu’à 48 po x 96 po

Blanc, argent ou noir Blanc, argent ou noir
Longeur du cable électrique 71 po 71 po

Capteur anticollision Standard Standard
Préréglage de réglage à une touche Standard Standard

Taille / poids de boîte 43.7 po x 8.25 po x 11 po - 92 lbs 48 po x 8 po x 11 po - 93 lbs 
Option batterie Disponible Disponible

CSA/UL Listed | CSA22.2 No. 203 | CSA22.2 No. 14 | CSA22.2 No. 68-09
BIFMA G1 | BIFMA X5.5 | BIFMA e3 Level 2 | GREENGUARD Gold® 

CSA/UL Listed | CSA22.2 No. 203 | CSA22.2 No. 14 | CSA22.2 No. 68-09
BIFMA G1 | BIFMA X5.5 | BIFMA e3 Level 2 | GREENGUARD Gold® 

vue avant46 po-77 po
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Code
Plage de hauteurs*

Plage de largeurs*

Profondeur du piètement†

Temps de l’assemblage
Vitesse

Boutons de commande  
à mémoire numérique

Capacité de charge
Moteurs électriques TiMOTIONMD

Consommation électrique max.
Consommation électrique au repos

Puissance sonore
Compatible avec les  

dimensions de plateau

Longeur du cable électrique
Capteur anticollision

Préréglage de réglage à une touche
Taille / poids de boîte

Option batterie

Piétements à 2LV
*

†

SPÉCIFICATIONS DE LA TABLE

Piétement à 2LV-22 
[CGSA-2LV-22] [CGSA-2LV-29]

Vue latérale
*19.7 / 21.65 po

 po

Piétement à 2LV 
[CGSA-2LV-22 et CGSA-2LV-29]
Plage de réglages de hauteur

 

 

29.5 po

 po po

Piétement à 2LV-29 

Vue latéraleVue avant

Piétement à 2LV 
[CGSA-2LV-22 et CGSA-2LV-29]

vue avant

1 po

 po

41
47.9 po

21.6 po

9.4 po 9.4 po

 po-72 po

Plateau et cadres rectangulaires 

Profondeur 
de cadre

Largeur de cadre Barre transversale  
sur tous les cadres

6 ¼ po

19.7 po

PIÈTEMENT À 2LV-22 PIÈTEMENT À 2LV-29
CGSA-2LV-22 CGSA-2LV-29

21,6 po-47,9 po 21,6 po-47,9 po
41.3 po-72.8 po

de 15 à 25 minutes de 15 à 25 minutes

41.3 po-72.8 po

1,6 po par seconde 1,6 po par seconde

Mémorisation de 4 positions Mémorisation de 4 positions

220 lbs 220 lbs
2 moteurs 2 moteurs

180 W 180 W
<0,1 W <0,1 W
39 dB 39 dB

22 po x 44 po jusqu’à 28 po x 84 po 29 po x 44 po jusqu’à 36 po x 84 po

Argent ou noir Argent ou noir
71 po 71 po

Standard Standard
Standard Standard

43 po x 8 po x 12 po - 74 lbs 43 po x 8 po x 12 po - 81 lbs 
Indisponible Indisponible

CSA/UL Listed | CSA22.2 No. 203 | CSA22.2 No. 14 | CSA22.2 No. 68-09
BIFMA G1 | BIFMA X5.5 | BIFMA e3 Level 2 | GREENGUARD Gold® 

CSA/UL Listed | CSA22.2 No. 203 | CSA22.2 No. 14 | CSA22.2 No. 68-09
BIFMA G1 | BIFMA X5.5 | BIFMA e3 Level 2 | GREENGUARD Gold® 

* argent / noir
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Piétement modulaire

SPÉCIFICATIONS DE LA TABLE

à 2 pieds
†

PIÈTEMENT À 2 PIEDS MODULAR - 22 PIÈTEMENT À 2 PIEDS MODULAR - 29
Code CGSAMOD-2L-22 CGSAMOD-2L-29

Plage de hauteurs* 21,6 po-47,9 po 21,6 po-47,9 po
Plage de largeurs* N/D

de 15 à 25 minutes de 15 à 25 minutes

N/D
Profondeur du piètement†

Temps de l’assemblage
Vitesse 1,6 po par seconde 1,6 po par seconde

Boutons de commande  
à mémoire numérique Mémorisation de 4 positions Mémorisation de 4 positions

Capacité de charge 250 lbs 250 lbs
Moteurs électriques TiMOTIONMD 2 moteurs 2 moteurs

Consommation électrique max. 280 W 280 W
Consommation électrique au repos <0,1 W <0,1 W

Puissance sonore 39 dB 39 dB
  sel ceva elbitapmoC

dimensions de plateau 22 po x 30 po jusqu’à 28 po x 47 po 29 po x 30 po jusqu’à 36 po x 47 po

Argent ou noir Argent ou noir
Longeur du cable électrique 71 po 71 po

Capteur anticollision Standard Standard
Préréglage de réglage à une touche Standard Standard

Taille / poids de boîte 43 po x 8 po x 12 - 74 lbs 43 po x 8 po x 12 - 81 lbs
Option batterie

CSA/UL Listed | CSA22.2 No. 203 | CSA22.2 No. 14 | CSA22.2 No. 68-09
BIFMA G1 | BIFMA X5.5 | BIFMA e3 Level 2 | GREENGUARD Gold® 

CSA/UL Listed | CSA22.2 No. 203 | CSA22.2 No. 14 | CSA22.2 No. 68-09
BIFMA G1 | BIFMA X5.5 | BIFMA e3 Level 2 | GREENGUARD Gold® 

Plateau et cadres rectangulaires

Modèle à 2 pieds-22  
modulaire [CGSAMOD-2L-22] 

Vue latérale
Vue avant

Vue latérale

21.65 po

21.65 po

9.4 po9.4 po

29.5 po

 po po

Modèle à 2 pieds modulaire 
[CGSAMOD-2L-22

et CGSAMOD-2L-29] 

1 po

2.8 po

Modèle à 2 pieds modulaire
[CGSAMOD-2L-22 et CGSAMOD-2L-29] 

Plage de réglages de hauteur

 po

 po

 po†

Modèle à 2 pieds-29  
modulaire [CGSAMOD-2L-29] 

Modèle à 2 pieds modular 
[CGSAMOD-2L-22 et CGSAMOD-2L-29]

6.53"21.65"

11.89"

12 po 12 po
21.65 po

Vue en plongée

DisponibleDisponible
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Piétement modulaire

SPÉCIFICATIONS DE LA TABLE

à 3 pieds
*

†

PIÈTEMENT À 3 PIEDS MODULAR
Code CGSAMOD-3L-120

Plage de hauteurs* 21,6 po-47,9 po
Plage de largeurs* Profondeur de 24 po : 36 po-54 po | Profondeur de 30 po : 36 po-42 po

de 20 à 30 minutes
Profondeur du piètement†

Temps de l’assemblage
Vitesse 1,6 po par seconde

Boutons de commande  
à mémoire numérique Mémorisation de 4 positions

Capacité de charge 400 lbs
Moteurs électriques TiMOTIONMD 3 moteurs

Consommation électrique max. 280 W
Consommation électrique au repos <0,1 W

Puissance sonore 39 dB
  sel ceva elbitapmoC

dimensions de plateau Profondeur de 24 po : 36 po-54 po | Profondeur de 30 po : 36 po-42 po

Argent ou noir
Longeur du cable électrique 71 po

Capteur anticollision Standard
Préréglage de réglage à une touche Standard

Taille / poids de boîte 43 po x 8 po x 12 po - 74 lbs
Option batterie Indisponible

 CSA/UL Listed | CSA22.2 No. 203 | CSA22.2 No. 14 | CSA22.2 No. 68-09 BIFMA G1 | BIFMA X5.5 | BIFMA e3 Level 2 | GREENGUARD Gold® 

Plateau et cadre de 120º  

Piètement modular à 3 pieds 
[CGSAMOD-3L-120] 

Vue de face † 

Piètement modular à 3 pieds 
[CGSAMOD-3L-120]  

Plage de hauteur

Piètement modular à 3 pieds 
Vue en plongée

 po

 po

 po†

21.65 po

21.65 po

9.4 po
1 po

2.8 po

9.4 po

12 po 12 po

6.53 po21.65 po

11.89 po
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Spécifications du plateau de table

SPÉCIFICATIONS DE LA TABLE

Érable Kensington 21 Poire nature 22 Merisier sauvage 23 Acajou 24

Cocobala 25 Nuit orientale 26 Noir 27 Blanc designer 28

Gris tourterelle 29 Mer du Nord 30 Graphite 31 Amande nature 32

Grain vaporeux 33 Teck studio 34 Noyer majestueux 35 Xanadu 36

• 

Bordure de bord

• Les plateaux sont fabriqués à partir de panneaux de particules de 1 po d'épaisseur, certifiés FSC

• 
et pesant 45 livres, de stratifié haute pression et d'une bande de chant de 3 mm sans PVC.
Tous les plateaux sont fabriqués selon les dimensions exactes.
P. ex., le plateau de travail à hauteur réglable CGSA-2LV-29-30X60
mesurera exactement 30 x 60 po (tolérance de +/- 0,25 po).

   

Dimensions standard

Largeur 48 po

Dimensions de plateau
• Toutes les dimensions standards des plateaux sont exactes par rapport aux données imprimées.

• Le prix pour des dimensions non standards reflétera celui des dimensions standards supérieures.
• Les dimensions hors standards doivent être par intervalle de 1 po, pas de fraction.
• La tolérance des dimensions des plateaux est de +/- ¼ po.

• Pour commander des dimensions non standards, utilisez les dimensions réelles requises dans le code,
p. ex. plateau 29 x 71 po = CGSA-2LV-29-29X71-XX-XX-XX

Profondeur
24 po
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Emplacements des passe-câbles de 3 po

SPÉCIFICATIONS DE LA TABLE

• Passe-câble de 3 po avec couvercle en plastique
• Placé à 4 po des bords depuis le centre du passe-câble
• Les tables d’une largeur de 48" ou moins doivent avoir au moins un passe-câble ( standard : 3GHC )
• Les tables d’une largeur de 54" ou plus doivent avoir au moins deux passe-câbles ( emplacements standards : 3GHL et 3GHR )
• Les tables avec angle de 120° doivent présenter au moins deux passe-câbles ( emplacements standards : 3GHL et 3GHR )
• Des passe-fils peuvent être ajoutés ou déplacés par rapport aux emplacements standards, mais ne peuvent pas être omis.

Options

Emplacements standard  

48" de largeur et moins 54" de largeur et plus   

Tables à 120º
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ACCESSOIRES EN OPTION

Solutions upCentric® pour le rangement des câbles

La somme de l’ensemble des accessoires de rangement des cables et des dispositifs d’alimentation ne peut excéder
30 % du prix d’achat de la table de travail. p. ex., la table CGSAMOD-2L-22-de 24 x 30 po a un prix maximal de 808,31 $;
vous pouvez ajouter des accessoires d’une valeur maximale de 242,49 $ (30 % de 808,31 $).

 

Code Colour List Price

Panier de rangement des câbles upCentric
• Le panier de gestion des câbles upCentric est utilisé pour

acheminer les câbles dans une gaine discrète qui améliorera
grandement l’esthétique de toute pièce. Voilà un moyen
économique et simple de dissimuler vos câbles tout en les
protégeant. Léger, facile à manipuler et à installer, le panier
est offert en trois largeurs ( 28, 36 et 48 po ) et deux couleurs
( noir et argent ).

Options de couleur du filet
Noir Argent

MCM28 - À utiliser pour les surfaces de travail de 30", 36" et 42" de large
MCM36 - À utiliser pour les surfaces de travail de 48" et 54" de large
MCM48
Remarque : en cas d'utilisation sur une table UP-3L, vérifiez l'espace

disponible sous la table, entre les supports.
Les dimensions du plateau de la table à l'extérieur
des supports ne sont pas standard.

 - À utiliser pour les surfaces de travail de 60" et plus de large

Longueur Code Couleur Prix Liste
28 po MCM28-BLACK Noir 124 $
28 po MCM28-SILVER Argent 124 $
36 po. MCM36-BLACK Noir 135$
36 po. MCM36-SILVER Argent 135 $
48 po. MCM48-BLACK Noir 146 $
48 po. MCM48-SILVER Argent 146 $

 Dorsale passe-câbles upCentric
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

S'intègre parfaitement au bureau upCentric
et au système de gestion de câbles en filet.
Protége et dissimule les câbles de votre 
poste de travail.
Réduit l'encombrement des câbles.
Léger et facile à installer.
Réglable sur 30 « vertèbres ».
Base personnalisée lestée pour la stabilité.
Longueur totale :  52" 

Couleur Code Prix Liste
Blanc VWMSP-WH 119 $

Argent VWMSP-SL 119 $
Noir VWMSP-BK 119 $

Dorsale magnétique passe-câbles upCentric
Permet de connecter entre deux des 3 bandes de vertèbres 
du modèle standard.
Comprend 7 vertèbres avec une bande magnétique attachée.
Support adaptateur supplémentaire pour fixer la colonne
vertébrale en ligne avec le pied de la table.

Couleur Code Prix Liste
Blanc 179 $

Argent 179 $
Noir 179 $

VWMSP-MAG-WH
VWMSP-MAG-SL
VWMSP-MAG-BK
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Accessoires d’alimentation

ACCESSOIRES EN OPTION

Module d’alimentation de 3 po
• Le module d’alimentation escamotable encastré dans un  de 3 po peut être installé à tout endroit où vous avez besoin d’accéder facilement à une prise d’alimentation secteur et d’un chargeur USB de 5 VCC et 2,1 A. Il  de percer un  de 3 

po ou de remplacer un de 3 po avec l’un des modules de la gamme Dock-200. Une légère pression du bout des doigts
permet d’ouvrir le couvercle à ressort du  d’accéder à la prise d’alimentation et au chargeur USB.

Prises Code Couleur Prix Liste
•  2 prises d’alimentation c.a. à contact de mise à la terre; intensité nominale : 15 A
•  Cordon d’alimentation de calibre AWG 14 de 10 pi
•  Protection contre les surtensions : 1 000 joules

DOCK200-BK Noir 211 $

$

•  1 prise d’alimentation c.a. à contact de mise à la terre; intensité nominale : 15 A
•  2 ports de charge USB avec puissance de charge partagée de 2,1
•  Cordon d’alimentation de calibre AWG 14 de 10 pi
•  Protection contre les surtensions : 1 000 joules

DOCK270-BK Noir 222 

Module d’alimentation escamotable
• Module d’alimentation encastré, dont l’utilisation conviviale enrichit l’expérience

de travail quotidienne; facile à dissimuler lorsqu’il n’est pas utilisé.
dynamique des prises de courant pour  l’accès à l’alimentation.

• Remarque : Il faut percer un  de 3 po pour l’installation et prévoir 
un dégagement d’au moins 12 po sous la surface de travail pour que la 

 soit fonctionnelle.

Prises Code Couleur Prix Liste
•  2 prises d’alimentation c.a., 125 V, 12 A
•  Connecteur Ethernet RJ45 de cat. 6
•  Cordon d’alimentation de calibre AWG

14 de 6 pi

TOWER01 Noir 176  $

• 2 prises d’alimentation c.a., 125 V, 12 A
•  2 ports de charge USB de 5 V,

alimentation c.c., fournissant une
puissance de charge partagée de 4,2 A

•  Cordon d’alimentation de calibre AWG
14 de 6 pi

TOWER02 Noir 176  $

•  Peut être encastrée dans un  de 3 po
•  S’encastre parfaitement dans le plateau du bureau ou de la table
•  Convient pour recharger les appareils acceptant la recharge sans

Code Couleur Prix Liste
WC-BK Noir 124 $

Code Couleur Prix Liste
CD-WH Blanc 178 $

CD-SA Aluminium au 
 satiné

178 $

Barre d’alimentation à pince
•  2 prises d’alimentation c.a.
•  Port de charge USB

de 5 V
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ACCESSOIRES EN OPTION

Code Couleur Prix Liste
CD-STA Noir 141  $

Barre d’alimentation à pince, noir
•  2 prises d’alimentation c.a.
•  Port de charge USB

de 5 V

Barre d’alimentation avec cordon de 10 pi
Prises Code Couleur Prix Liste
• 6 prises d’alimentation c.a.
•  Cordon d’alimentation de calibre

AWG 14 x 3C de 10 pi
•  Protection contre la surcharge avec

commutateur de réenclenchement
bilaC • re : 125 V, 60 Hz, 12 A

POWERBAR-STA Noir 92 $

Barre multiprise avec cordon d’alimentation en spirale de 10 pi
Prises Code Couleur Prix Liste
• 6 prises d’alimentation c.a.
•  Cordon d’alimentation en spirale de

calibre AWG 14 x 3C de 10 pi
•  Protection contre la surcharge avec

commutateur de réenclenchement
•  Protection contre les surtensions. Calibre :

125 V, 60 Hz, 12 A

POWERBAR Noir 157 $

Barre multiprise avec cordon d’alimentation en spirale 

Prises Code Couleur Prix Liste
• 6 prises d’alimentation c.a.
•  Cordon d’alimentation en spirale de

calibre AWG 14 x 3C de 10 pi
p ceva eirés ne ehciF • rotection contre

les surtensions
•  Protection contre la surcharge avec

commutateur de réenclenchement
bilaC • re : 125 V, 60 Hz, 12 A

eirés ne ehciF •

POWERBAR-DC Noir 178 $
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ACCESSOIRES EN OPTION

Repose-pieds réglable

Tapis antifatigue

• Planchette d’appui de MDF  de 1,75 po
• Hauteur de la planchette d’appui : 3,5 po
• Dimensions : 18 po (larg.) x 11,5 po (prof.)
•  Surface texturée antidérapante, structure de tubes en acier chromé

d’un diamètre de⅝ po, pieds antidérapants
• Planchette d’appui et cadre tubulaire monopièce

Article Hauteur Code Prix Liste
Repose-pieds incliné 3,5 po FOOTFLEXOR 133 $

Grand repose-pieds incliné 6 po TALLFOOTFLEXOR 151  $

• Utilisation conviviale avec la position debout, un poste à hauteur réglable, un siège ou un tabouret assis-debout
• Surfaces supérieure et inférieure antidérapantes; bordure biseautée antitrébuchement
• Sécuritaire, non toxique et exempt de latex (sans PVC et sans BPA)
• Résistant aux  jusqu’à 200 °C
• Dimensions : épaisseur de ¾ po
• en Noir
• Garantie d’un an

Tapis antifatigue Code Prix Liste
18 po x 24 po AFM-18x24 97 $

36 po x 24 po AFM-36x24 162 $
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Bleu  01 Marine  02 Crème 03

Argent  04 Gris  05 Cendre  06

Panneaux acoustiques [ZIN]
• Les panneaux acoustiques absorbent les sons externes et internes et ils contribuent à atténuer le bruit dans la pièce
• Plastique recyclé, robuste et punaisable
•
 

Pinces de montage
• 

Article Code Prix Liste
Pince – chrome

(compatible avec les cloisonnettes avec et sans cadre) 9 S/F

Pince de montage sur le bureau – argent
(compatible avec les cloisonnettes sans cadre seulement) 5 S/F

Pince de montage sur le bureau – blanc
(compatible avec les cloisonnettes sans cadre seulement) 6 S/F

Supports en L
• Supports en L pour l’assemblage des cloisonnettes et des cache-jambes
• en argent

Article Code Prix Liste
Support en L - Argent 1 S/F

Pince-étau  
chrome

Pince-étau  
 en argent et en blanc

Support en L

Options de supports et de pinces de montage 
pour les cloisonnettes et les cache-jambes

Options pour les cloisonnettes  
et les cache-jambes – matériaux

ACCESSOIRES EN OPTION
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ACCESSOIRES EN OPTION

Modèle avec  
cadre en aluminium

TYPE DE
PANNEAU CODE DE PRODUIT PRIX

LISTE
Taille Couleur Type de support

361 $

389 $
392 $
477 $
506 $
534 $
618 $
647 $

409 $
423 $
426 $

730 $
773 $
784 $

521 $

589 $

727 $
783 $
857 $
871 $

677 $
712 $

701 $

430 $
446 $
488 $
558 $
619 $

817 $
827 $
888 $
925 $

732 $
775 $
802 $

453 $

906 $
925 $
995 $
1027 $

461 $

637 $
768 $
811 $
837 $

PRIVACY-FRM-16X24 
PRIVACY-FRM-16X30 
PRIVACY-FRM-16X36 
PRIVACY-FRM-16X42 
PRIVACY-FRM-16X48 
PRIVACY-FRM-16X54 
PRIVACY-FRM-16X60 
PRIVACY-FRM-16X66 
PRIVACY-FRM-16X72 

PRIVACY-FRM-20X24 
PRIVACY-FRM-20X30 
PRIVACY-FRM-20X36 
PRIVACY-FRM-20X42 

PRIVACY-FRM-16X78 
PRIVACY-FRM-16X84 
PRIVACY-FRM-16X90 
PRIVACY-FRM-16X96 

PRIVACY-FRM-20X48 
PRIVACY-FRM-20X54 
PRIVACY-FRM-20X60 

PRIVACY-FRM-20X78 
PRIVACY-FRM-20X84 
PRIVACY-FRM-20X90 
PRIVACY-FRM-20X96 

PRIVACY-FRM-20X66 
PRIVACY-FRM-20X72 

PRIVACY-FRM-24X24 
PRIVACY-FRM-24X30 
PRIVACY-FRM-24X36 
PRIVACY-FRM-24X42
PRIVACY-FRM-24X48 
PRIVACY-FRM-24X54 

PRIVACY-FRM-24X78 
PRIVACY-FRM-24X84 
PRIVACY-FRM-24X90
PRIVACY-FRM-24X96 

PRIVACY-FRM-24X60 
PRIVACY-FRM-24X66 
PRIVACY-FRM-24X72 

PRIVACY-FRM-28X24 

PRIVACY-FRM-28X78 
PRIVACY-FRM-28X84
PRIVACY-FRM-28X90 
PRIVACY-FRM-28X96 

PRIVACY-FRM-28X30 
PRIVACY-FRM-28X36 
PRIVACY-FRM-28X42 
PRIVACY-FRM-28X48 
PRIVACY-FRM-28X54 
PRIVACY-FRM-28X60 
PRIVACY-FRM-28X66 
PRIVACY-FRM-28X72 874 $

375 $

396 $

555 $

693 $

527 $
594 $

Cloisonnettes
acoustiques

OPTIONS
Choix de couleurs-ZIN

Bleu 01
Marine 02
Crème 03
Argent 04

Gris 05
Cendre 06

Type de support
Pince – chrome 09

• Panneau acoustique robuste et punaisable
avec cadre en aluminium

• Produit fait de matériaux recyclés
• Deux hauteurs et gamme de largeurs

convenant à un vaste éventail de tables
de diverses dimensions

• Les pinces permettent le montage des
cloisonnettes sur la surface de travail,
sans vis

58 ½ po

1 ⅞ po 

⅞ po 

1 5/16 po 

15 ¾ po

Par exemple, PRIVACY-FRM-16X60

Cloisonnettes 
acoustiques

Consulter les 
options de 

panneau [ ZIN ]  
à droite

Consulter  
les options 
de support 
ci-contre

Combiner les codes : taille, 
couleur et type de support

Cloisonnettes acoustiquesl
PRIVACY-FRM-16X24 + Couleur

-01 + Type de support
-9 =  

PRIVACY-FRM-16X24-01-9
361 $



ergocentric.com   17 / 18Gouvernement fédéral | Arrangement d'approvisionnement | SA # E60PQ-140003/023/PQ

ACCESSOIRES EN OPTION

Cloisonnettes acoustiques – sans cadre

TYPE DE 
PANNEAU CODE DE PRODUIT PRIX LISTE

Taille Couleur Type de support

Cloisonnettes 
acoustiques – 

sans cadre

Consulter les 
options de 

panneau [ZIN]  
à droite

Consulter  
les options 
de support 
ci-contre

OPTIONS
ZIN-Colour Selection

Bleu 01
Marine 02
Crème 03
Argent 04

Gris 05
Cendre 06

Type de support
Pince-étau – argent 5
Pince-étau – blanc 6

Pince – chrome 9

• Panneau acoustique robuste et punaisable
• Produit fait de matériaux recyclés
• Deux hauteurs et gamme de largeurs

convenant à un vaste éventail de tables
de diverses dimensions

• Les pinces-étaux permettent le montage
des cloisonnettes sur la surface de travail,
à l’aide d’une vis en bois

58 ½ po

15 ¾ po

Par exemple, PRIVACY-ZIN-16X60 
Montré avec pinces de montage

9/16 po

Combiner les codes : taille, 
couleur et type de support

Cloisonnettes acoustiques – 
sans cadre 

PRIVACY-ZIN-12X24 
+ Couleur

-01 + Type de support
-5 =  

PRIVACY-ZIN-12X24-01-5

PRIVACY-ZIN-12X24 214 $
PRIVACY-ZIN-12X30 214 $
PRIVACY-ZIN-12X36 214 $
PRIVACY-ZIN-12X42 254 $
PRIVACY-ZIN-12X48 262 $
PRIVACY-ZIN-12X54 296 $
PRIVACY-ZIN-12X60 311 $
PRIVACY-ZIN-12X66 374 $
PRIVACY-ZIN-12X72 388 $
PRIVACY-ZIN-12X78 453 $
PRIVACY-ZIN-12X84 464 $
PRIVACY-ZIN-16X24 243 $
PRIVACY-ZIN-16X30 243 $
PRIVACY-ZIN-16X36 250 $
PRIVACY-ZIN-16X42 288 $
PRIVACY-ZIN-16X48 322 $
PRIVACY-ZIN-16X54 343 $

PRIVACY-ZIN-16X66 430 $
PRIVACY-ZIN-16X72 451 $
PRIVACY-ZIN-16X78 521 $
PRIVACY-ZIN-16X84 548 $
PRIVACY-ZIN-20X24 308 $
PRIVACY-ZIN-20X30 319 $
PRIVACY-ZIN-20X36 388 $
PRIVACY-ZIN-20X42 410 $
PRIVACY-ZIN-20X48 443 $
PRIVACY-ZIN-20X54 554 $
PRIVACY-ZIN-20X60 570 $
PRIVACY-ZIN-20X66 648 $
PRIVACY-ZIN-20X72 679 $
PRIVACY-ZIN-20X78 741 $
PRIVACY-ZIN-20X84 756 $

PRIVACY-ZIN-16X60 362 $

214 $



Assoyez-vous. Levez-vous.
La façon santé de travailler.

Garantie
ergoCentric Seating Systems garantit par les présentes que toutes ses tables et ses produits accessoires sont exempts de toute défectuosité et 
de tout défaut de fonctionnement relatif aux matériaux. Cette garantie ne s’applique pas à tout produit devant être remplacé en cas d’usure 
normale, de négligence, d’utilisation abusive, d’accident, de dommages à la suite du transport ou d’un usage autre que ceux décrits dans 
les directives écrites ou contrevenant aux mises en garde. ergoCentric  aucune garantie d’adéquation à un usage particulier ni aucune 
garantie, expresse ou implicite, autre que celles indiquées aux présentes. ergoCentric décline toute responsabilité délictuelle ou contractuelle 
en cas de perte ou de dommage direct, particulier, accessoire, consécutif ou exemplaire. Cette garantie est fondée sur une utilisation pendant 
une journée de travail de huit heures.

Réclamation au titre de la garantie
Au cours de la période de garantie, ergoCentric réparera ou remplacera tout produit et tous matériaux couverts par cette garantie qui 
s’avèrent défectueux ou de qualité inférieure. Cette garantie couvre les frais de main-d’oeuvre et de transport. Il faut présenter les réclamations 
directement à ergoCentric ou à son représentant autorisé auprès duquel le produit a été acheté. Le produit et (ou) les matériaux visés par la 
réclamation doivent être accessibles au représentant autorisé d’ergoCentric aux  d’inspection.

Restrictions de la garantie
Cette garantie ne sera valable que pendant la durée  et pendant que l’acquéreur d’origine est en possession des produits concernés. 
L’acquéreur d’origine désigne le premier acheteur ayant acquis le produit pour son usage personnel auprès d’ergoCentric  
ou d’un représentant autorisé d’ergoCentric.
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RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE

Produit Garantie
Piètement upCentric à hauteur ajustable Garantie limitée de 12 ans*

Finitions stratifiées à haute pression 12 ans

10 ansSolutions upCentric pour le rangement des câbles
Accessoires d’alimentation  3 ans

* La garantie de 12 ans couvre la structure et les pièces en acier du piètement. 7 ans de garantie sur les moteurs, cables et éléments électriques. 



Ventes et service à la clientèle
ergoCentric système de sièges 
275, Superior Blvd. 

6L2 T5L   )oiratnO( aguassissiM
Tél. : 1 866 GET ERGO | 905 696-6800 

9980-696 509 | 0915-848 008 1  : .céléT
ergocentric.com
orders@ergocentric.com

Soutien aux ventes
Pour obtenir la liste de notre équipe 
de soutien aux ventes, visitez : 
ergocentric.com/fr/reps

Revendeurs authorisés
Pour obtenir la liste des revendeurs 
authorisés, visitez : 
ergocentric.com/fr/gouvernement

ergoCentricMD et upCentricMC, sont des marques déposées de ergoCentric Inc.
TiMOTION est une marque déposée de TiMOTION Technology Co. Ltée.
Toutes les autres sociétés ou appellations de produit sont des marques déposées de chaque société.
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ergoCentric

 Fièrement canadien

http://www.ergocentric.com
http://www.ergocentric.com/fr/
mailto:orders%40ergocentric.com?subject=upCentric%202-L
http://www.ergocentric.com/fr/reps
http://www.ergocentric.com/fr/gouvernement
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