
La compagnie Kuang Shin Enterprise a été dans l’industrie 
du mobilier de bureau depuis plus de 30 ans, fabricant 

principalement du mobilier pour enfants, des chaises 
d’arthrose et des bureaux d’ordinateur, tout en favorisant 
aujourd’hui les tables de travail de la série ET-100 BK qui ont 

Les tables, mesurant 120cm (L) x 88cm (l) x 120cm (H) 
et pesant 50 kg, sont livrées avec un plateau constitué de deux 
panneaux en particules qui peut être incliné de 25 degrés 
par rapport à l’horizontal et de deux pieds télescopiques en 
aluminium réglables à une hauteur maximale de 120 cm 
et minimale de 73cm, cette caractéristique rend la table plus 
ergonomique, même pour les travailleurs pensant que la position 
debout au travail est meilleure pour la santé.

L’inclinaison du plateau est réglée par un mécanisme de blocage à 

se produire généralement avec l’utilisation de vérins à gaz.
Le bord avant de la table comprend une pièce en aluminium pour maintenir 

le matériel de bureau comme les crayons et les gommes. La partie supérieure 
arrière, fixée horizontalement, sert de support à des écrans d’ordinateur ou à 
des livres. Les deux plateaux sont réalisés avec des matériaux inflammables et 
résistants aux rayures.

Les deux pieds sont fabriqués dans une barre de fer RoHS extrud
la stabilité verticale pour assurer un excellent ajustement entre les parties intérieures 
et extérieures.

Les pieds peuvent soulever un poids maximum de 100 kg à 24 millimètres par 

pour prise murale / 230V AC) lors de la détection d’une surcharge pondérale, en plus un serrage d’une force de 100 kg permet         
d’éviter le patinage qui serait dû à une panne de courant.

L’Et-100 BK est une table de travail démontable brevetée dont la plupart des pièces sont fabriquées à Taiwan sous une garantie 
d’un an.
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