Déployez
efficacement le
home office !
Ces prochaines semaines s’annoncent inhabituelles et beaucoup d’entre nous seront amenés à travailler de chez eux.
Pour autant, le home office ne s’improvise pas si l’on veut pouvoir rester actif tout au long de la journée. Un ordinateur
portable et un VPN ne font pas tout, l’ergonomie est essentielle si vos collaborateurs souhaitent travailler aussi longtemps
qu’au bureau. Voici une sélection pour vous aider à passer cette période le plus efficacement possible :

Rehausseur
pour portable SmartFit®

Supports pour
écran WellView™

Repose-pieds SoleMate™
Pro avec SmartFit®

Avec surface de charge Qi par induction sans fil
Réf. K52784WW

CoolView™ Support pour écran avec ventilateur
Réf. K55855EU

Sans surface de charge Qi par induction sans fil
Réf. K52783WW

FreshView™ Support pour écran avec purificateur d’air
Réf. K55460EU

Assurez-vous que les collaborateurs disposent
de quoi adopter une bonne posture et assurer
une bonne une circulation sanguine.

Coussin
lombaire

Coussin Premium
avec gel refroidissant

Si les employés n’ont pas de fauteuil ergonomique à la maison, un
support lombaire et un coussin peuvent être utilisés pour adapter un
siège standard et assurer le bien-être tout au long de la journée.
Réf. 62823US

Réf. K55807WW

Pour en savoir plus : contact@kensington.com

Réf. K50409EU

Repose-poignets
ErgoSoft™

Tapis-souris
ErgoSoft™

Pour clavier fin - gris
Réf. K50434EU

Gris
Réf. K50437EU

Pour clavier fin - noir
Réf. K52800WW

Noir
Réf. K52888EU

Déployez
efficacement le
home office !
Ces prochaines semaines s’annoncent inhabituelles et beaucoup d’entre nous seront amenés à travailler de chez eux.
Pour autant, le home office ne s’improvise pas si l’on veut pouvoir travailler tout au long de la journée. Un ordinateur
portable et un VPN ne font pas tout, le choix des accessoires est déterminant dans la performance de vos collaborateurs.
Voici une sélection pour vous aider à passer cette période le plus efficacement possible :

SD2000P Nano-station d’accueil USB-C™
La station d’accueil parfaite pour le home office. Connecte un écran, des
périphériques et charge l’ordinateur portable USB-C à partir d’une seule
prise tout en occupant un espace minimal sur le bureau.
Réf. K38260EU

Télécommande
Ultimate Presenter™ avec pointeur virtuel
Idéale pour les conférences en ligne : le pointeur virtuel est vu de tous,
où qu’ils soient, et permet de souligner les informations importantes
lorsque vous présentez. Compatible avec Webex®, GoToMeeting®,
Skype®, join.me® et Microsoft® Teams.
Réf. K75233EU

Clavier ultra plat Advance Fit™

Souris filaire de taille moyenne Pro Fit®

Un clavier Azerty externe et grand format est toujours la meilleure
option pour un maximum de productivité. Elégant et silencieux, il
dispose de touches ciseaux tel un portable et offre une inclinaison à 30°
pour un réel confort.

De style ergonomique avec des contours en caoutchouc doux, la souris
Pro Fit® est dotée de commandes avant et arrière accessibles avec le
pouce et d’une molette de défilement cliquable pour une productivité et
un confort maximum.

Réf. K72344FR

Réf. K72355EU

Pour en savoir plus : contact@kensington.com

