
PUPITRE INFORMATIQUE MOBILE
Une stabilité exceptionnelle pour un encombrement au sol réduit grâce à un socle roulant de 25 kg 
dont le centre de gravité est situé dans l’axe des roulettes.

Scorpio MADE IN 

FRANCE
78 % 

Plan de travail constitué d’un plateau stratifié noir 
avec poignée intégrée.
Largeur 500 mm - Profondeur 630 mm - Epaisseur 15 mm
La hauteur du plan de travail est réglable de 75 cm à 115 cm.

Socle en fonte de 25 kg (encombrement 45 cm x 45 cm).
Roulettes avec blocage frein et bande 
de roulement en caoutchouc. 

Montage écrans de 16“ à 32“, suivant différentes configurations,
la stabilité du pupitre permettant le montage de plusieurs écrans
(voir combinaisons multiples).

Suspension pour unité centrale.
Taille maxi de l’UC:  hauteur 340 mm - épaisseur 110 mm 

Pied télescopique commandé par un verin à gaz.
Commande de débrayage située sous le plan de travail.

Présentoir clavier multi-positions.
- Positionné à 4 cm au dessus du pupitre il est idéalement placé 
entre l’écran et d’éventuels documents étalés sur toute la surface 
du plan de travail.
- Pour une utilisation prolongée du clavier, celui-ci peut être posé 
directement sur le plan de travail.
- Si le clavier n’est pas utilisé, il peut pivoter de 90° libérant ainsi 
toute la surface du plan de travail.

SOCLE EN FONTE DE 25 kg
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réf: SCPT - RA021 - RA023 - RAM42 - RAE37 - RAD42 - RAD78 - CL1 - UC1
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réf: SCPT 

Combinable avec 
les références:
RA 021 
RA 023
RAM 42
RAE 37
Da
RAD42
RAD78
CL1
UC1

Pupitre mobile

Comprend
- le socle roulant
- le pied télecopique
- le plateau stratifié

réf: RA023
Rotule multidirectionnelle
pour un écran VESA 
- 100x200 
- 200x200

réf: RA021
Rotule multidirectionnelle
pour un écran VESA 
- 75x75 
- 100x100

réf: RAM42
Mât de base
hauteur 420 mm

réf: RAE37
Mât d’extension

hauteur 370 mm

réf: Da    
Support double pour deux écrans côte à côte 

Equipé de 2 rotules multidrectionnelles
pour deux écrans  VESA 75x75 ou  100x100

réf: RAD42
Double mât hauteur: 420 mm

pour 1 support double 
(réf Da)

Références combinables avec le pupitre mobile

Combinaisons multiples

Fabrications spéciales

Configurations
hors standard
réalisables sur
demande

RA021

CL1
RAM42

UC1

SCPT

réf: RAD78
Double mât hauteur: 780 mm

pour 2 supports double 
(réf Da)
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réf: CL1
Présentoir clavier 
pivote autour du mât

réf: UC1
Suspension pour unité centrale
taille maxi 
hauteur 340 mm 
épaisseur 110 mm

RA021

RAM42




