| Promotions en cours

La vitesse est une des clés du succès dans le monde des
affaires d'aujourd'hui.
Dans cette optique, Distrimar Livraison Rapide vous propose
une vaste gamme de produits locaux afin de combler vos
besoins d'ameublement lorsque vos projets exigent des
délais serrés.
Consultez nos promotions en cours, livrables entre 5 à 7 jours
ouvrables, afin de trouvez l’accessoire ergonomique qui
complétera votre poste de travail.

Joignez-nous par téléphone ou par courriel et nous vous
contacterons pour finaliser votre commande.
consultation@distrimar.ca
514 754-0103 #1
distrimar.ca

Travaillez plus efficacement avec Distrimar.
Bras articulé pour écran
Les bras articulés permettent de
modifier facilement la position
des écrans en fonction des
diverses tâches et des différents
utilisateurs.

Améliorez l’ergonomie de votre poste de
travail en entreprise ou à la maison avec
les bons accessoires.
Distrimar vous propose une offre de
produits complète afin d’accroître votre
bien-être et votre productivité.
Choisissez parmi une variété d'options qui
sont compatibles non seulement avec
nos tables ajustables en hauteur et nos
bureaux les plus populaires mais
également avec votre mobilier existant.
Nos consultants se feront un plaisir de
bien vous accompagner dans la
sélection des produits qui conviennent le
mieux à vos besoins et environnement.

Table à hauteur réglage upCentric™
La table électrique à hauteur réglable
convient à un éventail de tâches, de
postures et d’utilisateurs; elle favorise
les mouvements tout au long de la
journée. La plage de réglages de
hauteur doit tenir compte des
préférences de l’utilisateur en position
assise et debout.

Tapis antifatigue
Envisagez l’utilisation d’un tapis
antifatigue offrant un appui
coussiné à vos pieds et
favorisant les mouvements
subtils des muscles des jambes
et des mollets afin d’améliorer la
circulation sanguine

Repose-pieds
Lors de l’utilisation d’un bureau
fixe, il faut parfois ajouter un
repose-pieds au poste de travail
pour que les pieds du travailleur
reposent confortablement sur le
sol.

Maximiser votre expérience quotidienne au travail.
01 Table ajustable en hauteur upCentric
Base ajustable électrique à 2 moteurs
Ajustement de la hauteur de 22,6’’ à 48.9’’H
Capacité de charge de 220lbs
Clavier tactile avec quatre positions
programmables
• Fini argent
• Surface en stratifié 48’’ x 24’’ x 1’’ fini érable ou gris
(Autres dimensions et finis disponibles en délai
régulier)
• Garantie 5 ans sur le moteur, fil et composantes
électroniques
•
•
•
•

1 200,00$
799,00$

•
•

Les prix annoncés sont sujets à changement sans préavis et incluent la livraison. Installation en sus disponible sur demande.
Les couleurs sont à titre indicatif et peuvent varier selon l’appareil sur lequel vous visionnez le document

01 A48
• Dossier en mesh noir et assise
tissu noir
• Mécanisme synchro aux genoux
• Blocage à positions multiples
• Support lombaire ajustable
• Bras ajustables en hauteur
• Roulettes double usage pour
surface dure et tapis
• Garantie 2 ans

359,00$
239,60$

03 Upswing

02 Entail
• Dossier en mesh noir et assise tissu
noir
• Mécanisme synchro avec assise
coulissante
• Blocage à positions multiples
• Bras ajustables en hauteur
• Roulettes surface dure
• Garantie 12 ans
Fabriquée au Canada

525,00$
345,31$
Autres options également disponibles
• Ajustement de la largeur des bras
• Support lombaire ajustable
• Appui-tête

•
•

Les prix annoncés sont sujets à changement sans préavis et incluent la livraison. Installation sus disponible sur demande.
Les couleurs sont à titre indicatif et peuvent varier selon l’appareil sur lequel vous visionnez le document

• Dossier en mesh noir et assise tissu
noir
• Mécanisme synchro avec assise
coulissante
• Blocage à positions multiples
• Support lombaire ajustable
• Bras ajustables en hauteur et
pivotants
• Roulettes surface dure
• Garantie 10 ans
Fabriquée au Québec

713,00$
380,35$

04 airCentric 2
• Dossier rembourré ajustable en
hauteur avec coquille extérieure en
plastique aérée
• Mécanisme multifonctions avec
assise coulissante
• Blocage à positions multiples
• Ajustement indépendant de l’angle
du dossier.
• Bras ajustables en hauteur et largeur
• Roulettes surface dure
• Garantie 12 ans
Fabriquée au Canada

1090,00$

495,00$

01 Bras articulé pour écran simple
• Supporte des écrans jusqu’à 9kg/19.8lbs
• Se fixe sur le bord d’une surface de travail
ou à l’intérieur d’un passe-câbles
• Fini argent et noir
• Garantie 5 ans

165,00$
108,25$
02 Bras articulé pour écrans double
• Supporte des écrans jusqu’à 32’’ et
19.8lbs par bras
• Se fixe sur le bord d’une surface de
travail ou à l’intérieur d’un passecâbles
• Fini argent et noir
• Garantie 5 ans

289,00$
179,45$
03 Station assis-debout Goya
Ne nécessite aucun assemblage
Surface principale 35,5’’L x 15,75’’P
Mécanisme à gaz
Extension en hauteur de 20’’
Inclinaison de la surface du clavier (+/- 10
degrés)
• Fini noir
• Garantie 5 ans
•
•
•
•
•

679,00$
402,85$
•
•

Les prix annoncés sont sujets à changement sans préavis et incluent la livraison. Installation en sus disponible sur demande.
Les couleurs sont à titre indicatif et peuvent varier selon l’appareil sur lequel vous visionnez le document

04 Repose-pieds
• Ajustement de l’angle à 6°, 12°, 16° et 25°
• Dimensions 16’’L x 12’’P
• Surface couverte par tapis en caoutchouc
anti-fatigue
• Garantie 5 ans

85,00$
60,45$
05 Tapis anti-fatigue
• Fait d’une mousse polyuréthane
• Dimensions 36’’L x 24’’P
• Surfaces supérieure et inférieure
antidérapantes; bordure biseautée antitrébuchement
• Sécuritaire, non toxique et exempt de
latex (sans PVC et sans BPA)
• Résistant aux flammes jusqu’à 200 °C
• Garantie 1 an

150,00$
75,00$

06 Table upMobile
Ajustement en hauteur 29,75’’ à 41,75’’
Plateau gris pâle en stratifié 28-1/8’’L x 18-7/8’’P
Supporte 88 lbs
Roulettes blocantes
Base en fonte monobloc avec vérin hydraulique
monté sur piètement argent
• Assemblage en seulement 5-10 minutes
• Garantie 10 ans
•
•
•
•
•

495,00$
264,00$

•
•

07 Lampe de table TL-3000 LED
• Gradateur à 5 niveaux
• Sans éblouissement, ombre, UV ni scintillement
• Commandes intelligentes à DEL avec 4
préréglages
• Plage de température des couleurs : 2500 à 6600 K
• Port de chargement USB pour appareils mobiles
Fini blanc
• Dimensions : 7,09’’ x 6,74’’ x 17,92’’
• Garantie 3 ans

275,00$
137,50$

Les prix annoncés sont sujets à changement sans préavis et incluent la livraison. Installation en sus disponible sur demande.
Les couleurs sont à titre indicatif et peuvent varier selon l’appareil sur lequel vous visionnez le document

08 Module électrique clampé
•
•
•
•

2 prises d’alimentation c.a.
Port de charge USB de 5V
Fini blanc ou argent
Garantie 1 an

165,00$
82,50$

