
ARENA MOTO
Bureau de jeu

Présentation du nouveau bureau 
de jeu motorisé Arozzi - Arozzi Arena 

Moto! Développé à partir du bureau de jeu 
original, Arozzi Arena, leader du marché des 

bureaux de jeu.Avec l'ajout d'ascenseurs électriques, 
vous pouvez désormais régler la hauteur du bureau 

Arena d'une simple pression sur un bouton!
Que vous préfériez vous asseoir ou vous lever, l'Arena Moto 
peut facilement s'ajuster à la hauteur que vous désirez. Des 
études suggèrent que l'alternance entre la position assise 
et debout peut offrir de nombreux avantages, allant d'une 
productivité accrue à une amélioration générale de la 
posture et de la santé!

Avec la même forme populaire que le bureau Arena 
d'origine et la même taille de bureau spacieuse, 

l'Arena Moto vous offre beaucoup d'espace 
pour les moniteurs, votre ordinateur, 

les périphériques et plus 
encore!

CARACTÉRISTIQUES

Un bureau spacieux de 160 cm x 82 
cm et avec un tapis de souris 
personnalisé de 5 mm d'épaisseur 
avec des bords cousus couvre tout 
le plateau de table pour une liberté 
et une flexibilité maximales.

Le bureau et le tapis de souris ont trois 
découpes ouvertes sur la zone de 
gestion des câbles. Les découpes ont 
chacune un espace pour contenir un 
bras de moniteur.

Matériaux extrême-
ment durables tels 
qu'un panneau MDF 
haute densité avec 
des pieds et une 
base en acier épais.

Hauteurs réglables 
entre 72 et 118 cm. 
Les hauteurs peuvent 
être préréglées pour 
différents niveaux      

Contrôle et affichage 
des hauteurs individu-
elles et des hauteurs 
prédéfinies

Disponible en
Noir

Arena Moto a 
une pochette de 
gestion des 
câbles intégrée 
sous le bureau.



CARACTÉRISTIQUESDES MESURES

LA LOGISTIQUE

Dimension de la boîte 1
87.5x49x28 cm
34.4x19.3x11 inches

Dimension de la boîte 2
87.5x72.5x13 cm
34.4x28.5x5.1 pouces

Poids Net
26kg + 25.5kg 
50.2 lbs + 56.2 lbs

Poids Brut
30kg + 29kg 
59.5 lbs + 64 lbs

Conteneur 40 pieds
288 pcs

Matériau du cadre

Métal

SKU/EAN 
AZ-ARENA-MOTO
00850009447555
AZ-ARENA-MOTO-BOX2 
00850009447562

160cm/63 pouces
82cm

32.3 pouces

122cm/48 pouces

7.5 cm/3 pouces

63cm/25 pouces

72-118 cm
28.3-46.4 pouces

Microfibre

Matériau du tapis de souris

Capacité de charge du 
dessus de bureau

(distribué équitablement)

120

87.5cm

28cm

49cm

Dimension de la boîte 1

Dimension de la boîte 2

87.5cm

13cm

72.5cm

Ascenseur électrique

Support de casque

Réglage de la hauteur

118cm

72cm


