
Repose-pieds ergonomique à bascule - Gestion de câbles intégrée - Anti-dérapant

Nº de produit: FTRST2

Ce repose-pieds 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. Grâce à la fonction de basculement du repose-pied, vous 
bénéficiez d'un confort optimal à votre bureau.

Le repose-pieds ergonomique est doté d'un espace de rangement intégré pour une multiprise à une 
rangée, ainsi que d'un système de gestion des câbles intégré pour tous les appareils connectés à la 
multiprise. Cette fonction offre un confort optimal sans compromettre la gestion des câbles de votre 
poste de travail.

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 ergonomique pour bureau améliore la circulation 
sanguine et diminue la fatigue.

La surface caoutchoutée de la plate-forme empêche vos pieds de glisser du repose-pieds , ce qui le 
rend idéal pour une utilisation à votre bureau.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits 
pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des 
produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des 
produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs 
de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle FTRST2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



   

Applications

• Installez-le dans votre bureau personnel pour un espace plus ergonomique et une gestion des câbles 
maîtrisée

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

Spécifications techniques

• REPOSE-PIED À BASCULE ERGONOMIQUE : offre un confort optimal, favorise une meilleure posture 
et améliore la circulation grâce à un meilleur positionnement. La fonction de bascule permet à 
l'utilisateur de bouger ses chevilles ou d'étirer ses mollets

• GESTION INTÉGRÉE DES CÂBLES : Le repose-pieds permet de ranger des câbles et une barre 
d'alimentation à une rangée (max. 60x260x36mm) sous un bureau, ce qui permet d'organiser votre 
poste de travail; Coussinets adhésifs inclus pour une meilleure stabilité

• SURFACE ANTIDÉRAPANTE : le repose-pied est conçu avec une surface adhérente pour éviter que 
les pieds de l'utilisateur ne glissent ; des bandes en caoutchouc antidérapant sont présentes en 
dessous pour empêcher tout mouvement et protéger le sol

• IDÉAL POUR TOUS LES UTILISATEURS : la surface de la plateforme mesure 41 cm x 31 cm pour une 
hauteur de 10,9 cm, ce qui convient à un grand nombre d'utilisateurs. Le repose-pied ergonomique 
peut être facilement mis sur le côté lorsqu'il n'est pas utilisé

• FACILE À NETTOYER : le repose-pied à bascule noir est facile à nettoyer et à entretenir. Il suffit de 
l'essuyer pour éviter les taches, la poussière, la saleté et autres débris (lingettes de nettoyage non 
incluses)

Performance

Politique de garantie 5 Years

Réglage de la hauteur Non

Hauteur maximale 4.3 in [108.9 mm]

Inclinaison +30° / 0°

Caractéristiques 
physiques



Couleur Noir

Longueur du produit 16.9 in [43.0 cm]

Largeur du produit 13.8 in [35.0 cm]

Hauteur du produit 3.9 in [10.0 cm]

Poids du produit 3.3 lb [1.5 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 17.9 in [45.5 cm]

Package Width 14.6 in [37.0 cm]

Package Height 4.5 in [11.5 cm]

Poids brut 4.3 lb [2.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Repose-pieds

2 - Ruban adhésive 20 x 40 mm

1 - Guide de démarrage rapide

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


