
3 sections  

2 sections

630-1280

600-1260

560-1220

680-1180

650

660

660

500

38 mm/s

31 mm/s

Type de colonne Options de hauteur 
(mm – sans plan de travail)

Course (mm) Vitesse constante

Réglages en hauteur et vitesses

Compatible avec toutes les télécommandes de la gamme TiMOTION ERGO  

TFH8 TDH5 TDH8P TDH9P TDH11P

TDH12P TDH13P TDH18P TDH24P TDH29

Châssis électrique pour bureau 
réglable en hauteur léger et design.
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Plus léger, plus simple, 
pour une posture plus ergonomique
Plus c’est simple, mieux c’est. Optez pour les caractéristiques essentielles du bureau assis debout dans une 
solution minimaliste ! Découvrez le châssis pour bureau électrique RÉGLABLE EN HAUTEUR TiMOTION nouvelle 
génération : le TEKaiir.

Grâce à sa conception de cadre innovante, le TEKaiir vous permet de bénéficier d’un châssis pour bureau électrique 
simple et minimaliste, sans lésiner sur les caractéristiques et avantages de la gamme TiMOTION TEK. Bénéficiez du 
même niveau de fiabilité, sécurité, facilitée de montage, silence et durabilité, dans un design simplifié et plus léger. 

Le TEKaiir est le nouvel équipement incontournable pour créer des espaces de travail ergonomiques et bénéficier 
d’une posture plus saine. 

Caractéristiques

Données techniques

Léger Kit 
pré assemblé

Largeur 
du cadre réglable

Fonctionnement 
silencieux

Conformité 
UL, BIFMA, CE

Couleur (RAL Classic)

RAL9005 RAL9006 RAL9016 RAL9022

Boîtier de contrôle : TC15S 

Technologie anti-collision 
t-touch intégrée

En option : Bluetooth et application Stand Up Please
(téléchargeable gratuitement) 

Stand Up Pls APP Smart Move+  APP

Montage facileConsommation en veille <0,1 W

Carré RectangleRond

Type de colonne 

946~1546 mm 

1000~1600 mm 

Capacité de levage 

Largeur du cadre réglable

Plan de travail recommandé

100 kg

<50 dB

．Boîte unique, environ 28 kg
．Kit pré assemblé pour une installation rapide et facile
．Volume de conditionnement réduit

Conditionnement

Niveau de bruit
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