
Repose-pieds de bureau réglable noir - Aluminium et plastique

Nº de produit: FTRST1

Ce repose-pieds ajustable à placer sous votre bureau vous permet de conserver une position 
ergonomique toute la journée pour plus de confort et une meilleure productivité. Il vous offre une 
solution économique pour modifier votre poste de travail. Ajustez facilement la hauteur et l'inclinaison 
du repose-pieds quand vous le voulez pour profiter d'un confort maximal.

Avec un dos et des pieds bien alignés, vous travaillerez toute la journée dans une position confortable. 
Le repose-pieds de bureau vous permet de garder une meilleure posture en personnalisant votre 
configuration de travail.

Le repose-pieds est doté d'une plateforme large qui répond parfaitement à un large éventail de 
besoins. Grâce à son format idéal (45 cm x 35cm), il s'intègre parfaitement sous votre bureau et vous 
offre un confort optimal toute la journée. Ajustez la hauteur du repose-pieds de 9,5 cm à 12,2 cm en 
un tour de main.

Une simple pression sur la plateforme vous permet d'ajuster l'inclinaison du repose-pieds selon deux 
angles différents : de 0° à 15° et de 0° à 30°. Personnalisez votre poste de travail pour toujours plus 
de confort grâce à ces caractéristiques ajustables.

Grâce à sa conception mobile, bougez vos pieds d'avant en arrière pour étirer vos chevilles et vos 
mollets. En surélevant les pieds, le repose-pieds améliore la circulation sanguine et diminue la fatigue.

Le revêtement en caoutchouc de la plateforme empêche vos pieds de glisser du repose-pieds. Les 
bosses de massage soulagent vos pieds lors des longues périodes passées en position assise.

Le modèle FTRST1 bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



   

Applications

• La solution idéale pour offrir une assise confortable aux employés de bureau d'établissements de 
commerce, d'affaires ou institutionnels

• Installez-le dans votre bureau personnel pour un espace plus ergonomique

Spécifications techniques

• Travaillez plus confortablement grâce à ce repose-pieds réglable

• Sa plateforme de conception large (45 cm x 35 cm) répond parfaitement à un large éventail de 
besoins

• Hauteur réglable de 9,5 cm à 12,3 cm

• Ajustez facilement le repose-pieds selon deux angles d'inclinaison (15°/30°) pour un confort optimal

• Améliorez votre circulation sanguine et profitez d'un agréable massage des pieds grâce aux rouleaux 
et aux bosses de la plateforme

• Surface caoutchoutée antidérapante

Performance

Politique de garantie 5 Years

Réglage de la hauteur Oui

Minimum Height 3.7 in [95 mm]

Hauteur maximale 4.8 in [123 mm]

Inclinaison 0° / -30°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastic and Aluminum



Longueur du produit 19.9 in [50.5 cm]

Largeur du produit 14.2 in [36.0 cm]

Hauteur du produit 3.7 in [9.5 cm]

Poids du produit 6.6 lb [3.0 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 19.9 in [50.5 cm]

Package Width 14.2 in [36.0 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Poids brut 6.6 lb [3.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Repose-pieds

1 - Guide de démarrage rapide

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


