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Découvrez le rehausseur refroidissant pour écran
Support pour écran CoolView™ Wellness avec ventilateur
Le support pour écran CoolView™ Wellness ergonomique de Kensington permet de surélever votre moniteur en
fonction des besoins. Avec sa base en acier, il vous assure un confort maximal lorsque vous vous trouvez face à
votre ordinateur, tout en favorisant une posture saine et une productivité accrue. Le ventilateur intégré, quant
à lui, fait circuler l’air de façon performante et peu bruyante. Enfin, le design en attente de brevet implique un
encombrement minimal. Idéal pour les entreprises accordant de l’importance au bien-être de leurs employés, il est
compatible avec les iMac, PC tout-en-un et moniteurs mesurant jusqu’à 27 pouces.

Caractéristiques et avantages

Pourquoi faire confiance à Kensington ?

• Design ergonomique favorisant une posture saine et un confort
accru pour la nuque et les épaules via l’élévation du moniteur à la
hauteur adaptée
• Système d’aération à deux ventilateurs et vitesses avec circulation
optimale et naturelle de l’air, peu bruyant (moins de 37 dB (A))
et idéal pour effectuer des économies d’énergie • Base en acier
élégante et utilisable avec les iMac, PC tout-en-un et écrans
mesurant jusqu’à 27 pouces (à raison de 90,7 kg au plus)
• Connexion aisée du ventilateur au port USB d’une station d’accueil,
d’un ordinateur portable, d’un chargeur portatif ou d’un adaptateur
secteur mobile
• Ventilateur portable pouvant être retiré et employé en tant que
ventilateur autonome dans d’autres configurations (dimensions :
194 mm x 92 mm x 82 mm)

Kensington sait à quel point un environnement
de travail adapté est essentiel pour être productif.
C’est la raison pour laquelle nous sommes fiers
de présenter les premiers accessoires de bureau
ergonomiques qui sont aussi synonymes de bienêtre. Forts de plus de 20 ans d’expérience, nous
proposons des solutions de qualité et innovantes
qui ont fait de nous la marque de choix des
professionnels.

Avantages d’une station
de travail ergonomique
Des études ont prouvé qu’une station de travail
adaptée favorisait le bien-être et augmentait
le rendement. En effet, lorsque vous avez la
possibilité de préserver votre corps, le tout sous
une température agréable, vous ne vous rendez
plus au travail à reculons et effectuez plus
de tâches. Par ailleurs, le support pour écran
CoolView™ Wellness avec ventilateur, synonyme
d’une meilleure posture, vous permet de placer
votre regard au bon endroit.

• Système de gestion des câbles avec clips magnétiques qui limite
l’encombrement
• Design modulaire garantissant confort et productivité, notamment
via la possibilité de remplacer le ventilateur par un système de
chauffage (K55465NA) ou un purificateur d’air (K55462WW),
prochainement disponibles, en fonction de la saison, de
l’environnement et des préférences

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

+33 (0)8 05 63 36 41 • sales.fr@kensington.com

Support pour écran
CoolView™ Wellness avec ventilateur
K55855WW

Kensington, le nom et le design 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. © 2018 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands.
Tous droits réservés. K18_3079-FR

Fiche technique

PARTIE AVANT

Redirection du
flux d’air

Base en acier

Interrupteur
permettant de
configurer 2 vitesses

Ventilateur alimenté par USB
amovible et portable

PARTIE ARRIÈRE

Câble USB type A
de 1,2 m

Système de gestion
des câbles

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. S’il vous plaît vérifier avec votre fournisseur pour les offres exactes. Ces produits peuvent ne pas être
disponibles dans tous les magasins. Les noms de marque et de produit mentionnés sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

K18_3079-FR

COOLVIEW WELLNESS MONITOR STAND WITH DESK FAN

2

Fiche technique

Caractéristiques techniques
CAPACITÉ DU SUPPORT
• Taille du moniteur : 27 pouces au maximum

• Poids : 90,7 kg au maximum

VENTILATEUR
• Interface : USB type A
• Longueur du câble USB : 1,2 m

• Interrupteur : 3 fonctions
(Vitesse maximale, Vitesse faible ou Arrêt)

• Consommation : 2,5 W

• Volume sonore

• Alimentation : 5 V/500 mA ou supérieur
• Type de ventilateur : ventilateur à deux axes

{{
{{

Vitesse maximale : 37 dB (A)
Vitesse faible : 35 dB (A)

• Production d’air : 56 CFM au maximum

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES
• Matériau et couleur : blanc et MDF pour la partie supérieure, acier peint pour la partie inférieure et structure
en plastique

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
• Température de fonctionnement : -10 à 70 °C

• Taux d’humidité relative : jusqu’à 80 % sans
condensation

DIMENSIONS DU PRODUIT
• Support pour écrano
Largeur : 381 mm
Profondeur : 240 mm
{{ Hauteur : 111 mm
• Ventilateur

• Poids

{{

{{

{{

{{

{{
{{
{{

{{

Support pour écran : 2,42 kg
Ventilateur : 0,5 kg
Support pour écran avec ventilateur : 2,92 kg

Largeur : 194 mm
Profondeur : 92 mm
Hauteur : 82 mm

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. S’il vous plaît vérifier avec votre fournisseur pour les offres exactes. Ces produits peuvent ne pas être
disponibles dans tous les magasins. Les noms de marque et de produit mentionnés sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.
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DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE
• Type d’emballage : boîte pour vente au détail
• Dimensions de l’emballage :
{{
{{
{{
{{

Largeur : 445 mm
Profondeur : 285 mm
Hauteur : 130 mm
Poids : 3,23 kg

• Contenu de l’emballage
{{
{{
{{
{{
{{

Support pour écran
Ventilateur avec câble USB
2 clips magnétiques
Mode d’emploi
Informations sur la garantie

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE
• Pays d’origine : Chine

• Garantie : 2 ans

• Certifications et conformité : REACH, RoHS, CA Prop65,
partie 15B des règles de la FCC et ICES-003 (ANSI
C63.4) ; CE

REMARQUES SPÉCIALES
• Composants associés disponibles
{{

K55460WW (support pour écran CoolView™ Wellness avec purificateur d’air)

{{

K55462WW (purificateur d’air)

{{

K55463WW (kit de remplacement du filtre du purificateur d’air)

{{

K55464WW (support pour écran CoolView™ Wellness avec système de chauffage)

{{

K55465NA (système de chauffage)

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. S’il vous plaît vérifier avec votre fournisseur pour les offres exactes. Ces produits peuvent ne pas être
disponibles dans tous les magasins. Les noms de marque et de produit mentionnés sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.
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