
Porte-copie multifonction OfficeAssist™ 
Référence : K55910EU  |  Code EAN : 5028252599337

Une multitude 
de tâches sans 
encombrer votre 
bureau 

Robuste, le porte-copie multifonction OfficeAssist™ est doté d’un 

tableau blanc magnétique effaçable à sec, d’un porte-livre, d’un 

presse-papiers, d’un support pour smartphone avec gestionnaire de 

câbles pour le chargement, et d’un porte-stylet. 

• Produit multifonction tout-en-un – Permet d’économiser de la 

place et de garantir un espace de travail confortable. 

• Porte-copie/presse-papiers/porte-livre robuste avec double 

orientation – Clip de sécurité solide acceptant jusqu’à 50 feuilles 

en format portrait ou paysage. Les pieds pliables gardent les livres 

droits.* 

• Tableau blanc effaçable à sec – Permet de prendre tous types de 

notes facilement.** Facilement transportable d’une pièce à l’autre. 

*Jusqu’à 3 kg. **Feutres et effaceurs non inclus.

Fiche technique
du produit

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les 
informations les plus à jour. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, 
ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une 
marque déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs 
respectifs. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT23238FR
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Fiche technique
du produit

Produit multifonction 
tout-en-un

Compatible VESA

Tableau blanc 
magnétique

effaçable à sec

Porte-stylet* Support pour 
smartphone

Double orientation
Porte-copie/presse-
papiers/porte-livre 

robuste

*Accessoires non inclus.



Caractéristiques matérielles

Extérieur  HiPS texturé 

Intérieur HiPS

Tableau blanc Acier

Base HiPS

Dimensions du produit

Avec périphériques 322 x 126 x 286 mm

Poids de l’unité 815 g 

Sans périphériques 322 x 126 x 286 mm

Matériau et couleur du revêtement  Blanc/HiPS

Encombrement 405,72 cm²

Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage  Boîte de vente au détail 

Dimensions de l’emballage 328 x 245 x 62,5 mm

Poids de l’emballage 1 030 g

Contenu de l’emballage Un porte-copie, Guide de démarrage rapide 

 garantie

Surconditionnement 10 pièces

Alimentation et considérations 
environnementales

Humidité relative 5 à 80 % sans condensation 

Température de fonctionnement 10 à 40 °C 

Température de stockage -5 à 60 °C 

Pays d’origine, certifications et 
garantie

Pays d’origine Taïwan

Conformité Limitée de 2 ans 

Garantie REACH, ROHS

Caractéristiques 
techniques
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