
PREMIUM - RÉHAUSSEUR  
DE BUREAU DEBOUT
Créez un environnement de travail sain et plus productif avec le 
Level Up Premier de Luxor – le réhausseur de bureau debout qui 
transforme n'importe quelle surface en bureau debout. Réglable 
en hauteur et doté de deux étagères, il s'agit d'un bureau 
spacieux de 94 cm de large, idéal pour accueillir deux moniteurs, 
tandis que le clavier rétractable au niveau inférieur reste stable en 
position assise ou debout.

Conçu pour le lieu de travail actif, le mécanisme de levage à 
ciseaux avec ressort du Level Up Premier permet de rehausser 
et d'abaisser le bureau rapidement tout en douceur, offrant ainsi 
un réglage en hauteur aisé tout au long de la journée de travail. 
Doté d'un cadre en acier robuste et d'une structure durable avec 
des bouchons en caoutchouc, ce bureau assis-debout reste stable 
même à sa hauteur maximale de 46 cm.

Que vous travailliez sur un ordinateur ou en collaboration avec 
une équipe, le Level Up Premier constitue un équipement de 
qualité supérieure à un prix abordable sans montage nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES :

• Bureau robuste pouvant soulever facilement 
deux moniteurs et des ordinateurs portables 
jusqu'à 15 kg maximum

• Le mécanisme de levage à ciseaux avec 
ressort, actionné par la manette, relève 
et abaisse le bureau en toute facilité à 
n'importe quelle hauteur de 13 cm à 46 cm 
(étagère supérieure) en quelques secondes

• La structure en acier durable assure la 
stabilité même à sa hauteur maximale de  
46 cm

• Le support clavier coulissant rétractable 
reste bien en place en cours d'utilisation et 
se glisse sous le bureau dès que vous n'en 
avez plus besoin

• Les bords arrondis permettent de poser 
confortablement les avant-bras tout en 
tapant et en travaillant

• Conçu pour économiser de l'espace en se 
soulevant à la verticale

• Livré entièrement assemblé

• Conforme aux normes ANSI/BIFMA

DIMENSIONS :

• Totales : 94 x 58,5 x 13 à 46 cm (L x p x H) - étagère supérieure

• Étagère supérieure : 94 x 58,5 cm (L x p)

• Étagère inférieure : 65 x 27 cm (L x p)
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