CATALOGUE ERGONOMIE
EDITION 2020
Parce que l'homme est le capital le plus précieux de l'entreprise,
son espace de travail doit être source de confort, il en va de sa performance
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SOURIS ERGONOMIQUE soulage les tensions du poignet & des cervicales
BA

Souris ergonomique standard pour droitiers
•
•

Ergonomique : bonne position du bras et du poignet.
Unique : brefs délais d'accoutumance.

PRIX : 74,00 € HT

PRIX : 89,00 € HT

Souris plane
Confort : faible tension musculaire grâce à une position relâchée des doigts et du poignet.
PRIX : 129,00 € HT - PLANE

AL

Souris ergo
Le design sophistiqué de la souris
Ergonomique Mouse optimise le confort du
poignet pour une navigation sans effort.
PRIX : 55,00 € HT dont 0,02 éco taxe

Souris OY. aussi verticale que vous le souhaitez, réglable dans 5 positions
Convient aux gauchers ainsi qu’aux droitiers avec fil et sans fil

PRIX : 139,00 à 169,00 € HT

CE RMR

La Roller Mouse
Souris ergonomique qui se place devant le clavier et vous permet
d’avoir une posture optimale Sa position permet de supprimer les
allers-retours entre le clavier et la souris.
Les reposes paumes souples ajoutent un confort lors de la saisie
PRIX : 345,00 € HT

Repose-pieds réf HARMO recommandé par la médecine du travail.
Conception ergonomique développée avec le concours de la Médecine du Travail. Défatigue
toute la partie inférieure du corps.
Réglable en hauteur et inclinaison libre.

REF HARMO : 55,00 € HT

TAPIS ANTIFATIGUE

Réduit la pression du corps de 54 %.
La meilleure solution pour votre confort. Profil à contour non-linéaire ergonomique d'une
profondeur jusqu'à 50 mm/2.0”.
Encourage le mouvement répétitif du pied et de la jambe pour un métabolisme renforcé et
une fatigue réduite.
Zone de relaxation centrale d'une profondeur de 20 mm/0.8” en polyuréthane pour un
maximum de confort et de soutien.
Protection antimicrobienne entièrement intégrée. Dimensions 66 x 90 cm.

REF AD : 84,00 € HT

SUPPORT ORDINATEUR PORTABLE
Des maux de cou et de dos peuvent être évités en utilisant un montage ergonomique.
Idéal pour une utilisation dans les bureaux et sur les comptoirs ou dans une zone de
réception.
AD 149

Ajustable en hauteur (7 positions) pour un confort de
lecture.
Rotation 360° pour partager l'information et accéder aux
câbles facilement.
Supporte les ordinateurs jusqu'à 17'' ou 5 kg.
Porte-document intégré et compartiment pour disposer
les accessoires électroniques.
Système de gestion des câbles et espace disponible pour
périphériques et hub USB.
Dimensions (h x l x p) : 341 x 400 x 58 mm
REF AD : 98,00 € HT
BA
•
•
•

5 positions : réglable en hauteur (hauteur côté arrière 9-21 cm).
Ultra mobile : le porte-tablette ergonomique Ergo-Q est en format
A4, avec 7 mm de minceur et pèse seulement 390 grammes.
Qualité supérieure : aluminium Hylite, revêtement intérieur antidérapant avec protection de pieds.

REF BA : 119,00 € HT

BRAS ARTICULE FIXATION PAR PINCE ET REPOSE BRAS
TC190

Permet d'optimiser le confort visuel de chaque utilisateur et de réduire
la fatigue oculaire, les douleurs dorsales et cervicales.
Réglages intuitifs en haut, en bas, en avant, en arrière.

PRIX : à partir de 109 € HT

BA + CE

REF CE ET BA : 119 €

REF CE 108 € HT
EVEREST Repose avant-bras articulé
Permet de soutenir les membres supérieurs
participe à la prévention des TMS
Fixation par pince

PORTE DOCUMENT COULISSANT – CLAVIERS
Positionnés entre l’écran et le clavier, les pupitres et portedocuments préviennent les douleurs cervicales et les maux de
têtes car les yeux et la nuque sont moins sollicités. Confortables
et efficaces, faciles à manipuler, ils assurent un gain de place sur
le plan de travail
REF CE à 189 € HT

REF BA F64 à 159 € HT

Clavier filaire compact et son pavé numérique séparé
REF BA : 61 € HT

REF BA : 51 € HT

CLAVIER FILAIRE REF BA : 74 € HT

Clavier grosse touche pour déficience visuelle

REF CE : 159 € HT

CLAVIER SANS FIL : ALS : 39 €

FILTRES DE CONFIDENTIALITES – BRAS TELEPHONE ET CORBEILLES
Les filtres de confidentialité protègent les ordinateurs et dispositifs portables contre les regards
indiscrets.
En plaçant un filtre de confidentialité sur l'image, l'écran est bloqué pour tout le monde, sauf pour
l'utilisateur du dispositif.
"L'image droit devant vous reste claire tandis que les curieux à côté de vous verront juste un écran
coloré en noir.

REF BA DE 12’ à 15’
A partir de : 76,00 € HT

Bras téléphonique
Optimisez votre espace de travail.
Plateau (17 x 26 cm) inclinable réglable en hauteur jusqu'à 15 cm.
Extensible à 76 cm, muni de trois griffes de blocages et d'un porte-combiné.

REF ADV
72 ,00 € HT

Colonne pivotante 3 corbeilles
Pivote à 360° !
En polystyrène. Colonne pivotante solide garnie de 3 corbeilles à courrier pour documents au
format B4 (35,3 x 25 cm). Libère l'espace sur la table de travail. Fixation par sa pince-étau pour
plateau de bureau de 15 à 75 mm. Hauteur 38,7cm. Coloris gris.

REF ADV
109 ,00 € HT

BUREAU ELECTRIQUE

DIMENSIONS 120 /140 /160 /180
A partir de 849 € HT

Un bureau qui prend en compte les besoins physiologiques des utilisateurs, afin
d’améliorer le bien-être dans votre espace de travail en termes de flexibilité et de
productivité. Cette innovation s’adapte
vraiment à l’utilisateur, afin de promouvoir la santé, le bien-être, et l’efficacité des employés.

Tout comme votre bureau,
votre siège de travail doit être adapté :
à vous, à vos attentes, à vos spécificités
* Le réglage précis de la chaise est à la fois un gage de confort et un avantage important lorsque l’on doit
travailler concentré pendant de longues heures

