
Mêlant confort et efficacité, le réhausseur 

SmartFit pour ordinateur portable allie 

20 ans d’expertise en ergonomie à la 

toute dernière technologie de charge par 

induction. 

Rehausseur SmartFit® 
avec chargeur sans fil 
de Smartphone
L’alliance de l’ergonomie et de la praticité

 • Chargeur sans fil à induction Qi* : chargez votre smartphone 

à l’aide d’un système sans fil dédié et toujours actif.

 • Système SmartFit : vous permet de choisir la hauteur qui 

convient le mieux à votre morphologie grâce à son système 

codé par couleur.

 • Zéro encombrement : idéal pour les petits bureaux disposant 

d’un espace limité : vous pouvez fixer une station d’accueil 

Kensington sous la plateforme.

 • Gestion des câbles : la partie inférieure de la plateforme est 

spécialement conçue pour vous permettre d’agencer vos 

câbles.

 • Surface antidérapante : la surface inclinée et antidérapante 

vous permet d’ajuster la position de votre ordinateur 

portable, tout en garantissant sa stabilité (ordinateur de 

15,6 pouces et 3,5 kg maximum).

 • Encoche de sécurité Kensington : utilisez un câble de sécurité 

ClickSafe® ou MicroSaver® au niveau du pied gauche ou droit 

du support, afin d’en prévenir le vol.

*Reportez-vous au manuel de l’utilisateur de votre téléphone pour savoir si ce 
dernier est compatible avec la technologie Qi. 

Positionnez l’écran à hauteur des yeux afin 

de prévenir les douleurs dorsales et cervicales, 

puis utilisez la plateforme inférieure pour 

recharger, sans fil, votre téléphone. Le rehausseur 

peut être réglé à la hauteur dont vous avez 

besoin, déterminée par le schéma de couleurs 

SmartFit.
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