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Le système SmartFit breveté de 
Kensington vous permet d’ajuster 
la position de votre écran sans 
devoir faire appel à un spécialiste, 
afin de soulager votre nuque, 
votre dos et vos yeux. Le support 
extra-large peut être positionné 
à 3 hauteurs différentes. De 
plus, il est possible de stocker 
des éléments sous celui-ci 
(notamment un clavier) et, ainsi, 
d’optimiser votre espace de travail.

Caractéristiques et avantages :
• Système SmartFit® permettant d’adapter 

la hauteur de votre écran (3 hauteurs sont 
possibles) à l’aide des élévateurs et après avoir 
identifié la couleur appropriée

• Support facilitant le positionnement de l’écran 
au niveau des yeux afin de réduire la fatigue 
oculaire et les tensions du cou

• Plateforme universelle extra-large pouvant 
accueillir n’importe quel écran pesant jusqu’à 
18 kg et d’une taille de 27 pouces au maximum

• Optimisation du bureau grâce à un espace de 
524  mm sous le support, adapté au stockage d’un 
clavier pleine taille

Pourquoi faire confiance à Kensington ?
Depuis plus de 20 ans, Kensington est plébiscité par les 
professionnels qui souhaitent disposer des solutions 
ergonomiques les plus innovantes et confortables qui soient. 
Aucun autre outil ne vous permettra de limiter autant les 
risques de douleurs que le système breveté SmartFit, dont 
la conception s’appuie sur une étude menée par l’armée 
américaine. Ce produit est constitué de composants haute 
qualité et est donc très résistant.
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