
PRÊT POUR L’AVENIR
LE SYSTÈME DE POSTES DE TRAVAIL MOVE X2



Possibilités de configuration 

move X2 Mobil
Version mobile avec jeu de roues et traverse

move X2 Pro
Extension à l’aide d’un cache pour pieds dans une couleur au choix et d’une barre 
de liaison pour pieds

move X2 Basic
Version de base avec deux pieds (4 colonnes de levage)

Le système de postes de travail move X2 de LISTA vous permet de 
concevoir des postes de travail flexibles et évolutifs. Cette solution, 
qui dispose du réglage électrique de la hauteur et qu’il est possible 
de personnaliser, est extrêmement ergonomique et permet donc de 
travailler efficacement dans les ateliers, les chaînes de montage ou 

de production. Le système évolue en fonction de vos besoins et de 
vos tâches : tout est possible, du simple établi  au poste de travail 
entièrement équipé, car on peut étendre le système LISTA move X2 
pour qu’il soit polyvalent et s’adapte donc en permanence aux 
nouvelles exigences. 

AMÉNAGEMENT ERGONOMIQUE. EXTENSION SIMPLE.

Profondeurs du module
Profondeurs recommandées 
pour le plateau

675 750  mm

725 800  mm

925 1000  mm

Caractéristiques et dimensions
Le système move X2 est flexible et polyvalent grâce à ses  
caractéristiques. Le système présente les avantages suivants :
•  grande stabilité et capacité de charge pouvant atteindre 400  kg
• grande course de 500 mm (675  – 1175  mm)
•  vitesse de levage supérieure à la moyenne pouvant atteindre 
30  mm/s

• pieds de mise à niveau fournis

Il est possible de réaliser des liaisons de 4 pieds (8 colonnes de 
levage) au maximum pour les postes de travail collectifs. 

L’équipement et les dimensions du système LISTA move X2 sont 
variables. Il est disponible en trois profondeurs pour répondre à 
différents besoins.

Nombreuses possibilités de configuration
du modèle de base à l’équipement complet

Possibilités d’extension souples
à l’aide d’éléments complémentaires

Ergonomie optimale
grâce au réglage électrique de la hauteur et à l’équipement 
personnalisé

Grande stabilité
grâce à une construction et une finition robustes



Cache de pied
Disponible dans un coloris personnalisé et simple 
à changer, si votre concept de couleur change, par 
exemple

Stabilisation supplémentaire
en cas d’utilisation de rayons inférieurs pour  
augmenter l’espace utile et en cas d’utilisation  
d’un kit de roues

Traverse du piètement (couleur standard : noir)
•  Permet notamment d’utiliser des plateaux ou des 

balances minces 
•  Largeurs standard de 1500 ou 2000 mm
•  Autres dimensions sur demande

Éléments complémentaires 
Le système LISTA move X2 vous permet de faire preuve de flexibilité 
si vos exigences évoluent ou augmentent. Une riche gamme 
d’éléments complémentaires permet de répondre à tous vos 
besoins présents ou futurs. En effet, vous pouvez compléter votre 
solution move X2 à l’aide de caches, de roues, etc., de manière 
simple et rapide par la suite.

Nous nous tenons à votre disposition 
Le système LISTA move X2 est la solution parfaite pour réaliser des postes de travail  
ergonomiques, efficaces et extensibles à tout moment dans les ateliers, les chaînes  
de montage et de production. Nous restons à votre disposition afin de vous conseiller  
et de planifier la solution qui répondra à vos besoins spécifiques. L’un des principaux  
fabricants mondiaux d’équipements d’aménagements industriels et de stockage vous  
propose également ses prestations de construction, de montage et de maintenance.  
Bienvenue chez le numéro  1.

Kit de roues
avec roues escamotables pour une mobilité parfaite, 
dans la production, par exemple

Pied d‘appui
Stabilisation supplémentaire, surtout en cas de 
montage d’une superstructure universelle

Cache de protection
Protection des personnes pour les tables de travail 
adjacentes

Adaptateur de rail pour superstructure universelle
comme base pour l’extension en un système de 
postes de travail entièrement équipé

Cache latéral
Protection visuelle avec une esthétique intégrée

Version ESD
Le système LISTA move X2 est également disponible 
en version ESD pour travailler de manière ergonomique 
en toute sécurité avec des composants électroniques 
fragiles.

Configurer le 
produit
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