
• Le soutien proconfort se caractérise par un coussin de 
gel recouvert de similicuir pour offrir un équilibre inégalé 
entre douceur confortable et soutien ergonomique ferme

• Approuvé par les ergonomes, il optimise la protection et 
les bienfaits sur la santé lorsqu’il est utilisé correctement 
par un ajustement adéquat, des dimensions sur mesure 
et une conception courbée unique

• La forme profilée épouse toute la longueur du clavier et 
offre un rembourrage et un soutien supplémentaires pour 
les zones d’appui des pouces et pour les touches WASD

• La conception de qualité professionnelle offre une 
élégance fonctionnelle et sophistiquée, des bords sans 
couture durables et un endos antidérapant

• Nettoyage facile de la surface à l’aide d’un chiffon humide 
pour garder votre repose-poignets propre et performant 
après des années d’utilisation

• Matériaux non toxiques certifiés par des tiers 
indépendants pour leur sécurité et leur conformité

Sentez la différence 
Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers minces et compacts

Repose-poignets ErgoSoft™
pour claviers minces et compacts

Gris K50435WW
Noir K52801WW

Ergonomic
Design

Non-Toxic
Certified

Conception 
ergonomique 

Certifié non 
toxique



Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. Kensington The 
Professionals’ Choice and CoolView are trademarks of ACCO Brands. All other registered and  unregistered 
trademarks are the property of their respective owners. © 2018 Kensington Computer Products Group, a division of 
ACCO Brands. All rights reserved. K18_3146_FRCA

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

1.855.692.0054 • sales@kensington.com

Sentez la différence 
Repose-poignets ErgoSoft™
Les repose-poignets ErgoSoft™ de Kensington favorisent un bon alignement des poignets et améliorent le confort 

du cou et des épaules. Ergonomiques et conçus pour s’adapter aux appareils plus minces d’aujourd’hui, les 

repose-poignets ErgoSoft de Kensington favorisent le bien-être et améliorent la productivité.  Dotés d’un coussin 

de gel recouvert de similicuir de première qualité, les repose-poignets ErgoSoft sont offerts dans une variété de 

modèles pour s’adapter aux différentes hauteurs de claviers et de souris mécaniques, de jeu, minces ou de format 

standard.  Un repose-poignets idéal pour les espaces de travail contemporains et les bureaux modernes. 

Pourquoi ajouter un repose-poignets aux postes de travail?
Le repose-poignets ErgoSoft de Kensington est la solution parfaite pour le poste de travail axé sur l’ergonomie, puisqu’il permet de 
maintenir une posture du poignet aussi neutre que possible pour favoriser la santé et le confort. En plus d’autres éléments du poste de 
travail, comme la chaise, le bureau et le clavier, les repose-poignets peuvent faire partie du programme d’ergonomie d’une organisation pour 
favoriser le bien-être des employés. Les avantages d’un programme d’ergonomie sont nombreux et peuvent avoir une incidence positive sur 
tous les membres de votre organisation.

• Améliore la santé de vos employés, ce qui peut donner un coup de pouce au taux DART (jours d’absence, d’activité restreinte ou de 
transferts) de votre organisation et vous donner l’occasion de faire profiter vos employés des économies réalisées sur les soins de santé

• Améliore le moral des employés : les employés heureux ont une productivité 12% supérieure à la moyenne

• Réduit le roulement du personnel et augmente la satisfaction des employés. Ceux-ci sont donc plus loyaux, productifs, alertes et heureux 
dans l’ensemble 

Sources : données dans nos dossiers

Pourquoi faire confiance à Kensington?
L’innovation, la qualité et la confiance font de Kensington® le choix des professionnels en matière d’accessoires ergonomiques depuis maintenant plus de 20 ans. 

Quel repose-poignets vous convient?

Aussi disponible en noir

No de pièce Couleur Produit Longueur Largeur Hauteur Poids Hauteur recommandée de l’appareil

K50431WW  
K52798WW

Gris  
Black

Repose-poignets ErgoSoft pour 
claviers mécaniques et de jeu

463 mm 
(18,2 po)

79 mm 
(3,1 po)

25 mm 
(1,0 po)

0,65 kg 
(1,42 lb)

Pour claviers avec embout 
avant > 25,4 mm (1,0 po)

K50433WW  
K52799WW

Gris  
Black

Repose-poignets ErgoSoft pour 
claviers de format standard

445 mm 
(17,5 po)

101 mm 
(4,0 po)

15 mm 
(0,6 po)

0,58 kg 
(1,26 lb)

Pour claviers avec embout 
avant entre 10 et 20 mm 
(0,39 et 0,79 po)

K50434WW  
K52800WW

Gris  
Black

Repose-poignets ErgoSoft pour 
claviers minces

432 mm 
(17,0 po)

101 mm 
(4,0 po)

10 mm 
(0,4 po)

0,38 kg 
(0,83 lb)

Pour claviers pleine grandeur avec 
embout avant < 10 mm (0,39 po)

K50435WW  
K52801WW

Gris  
Black

Repose-poignets ErgoSoft pour 
claviers minces et compacts

281 mm 
(11,1 po)

100 mm 
(3,9 po)

10 mm 
(0,4 po)

0,26 kg 
(0,56 lb)

Pour claviers compacts avec 
embout avant < 10 mm (0,39 po)

K50432WW  
K52802WW

Gris  
Black

Repose-poignets ErgoSoft pour 
souris de format standard

152 mm 
(6,0 po)

73 mm 
(2,9 po)

18 mm 
(0,7 po)

0,15 kg 
(0,33 lb)

Pour épaisseur de souris 
> 25,4 mm (1,0 po)

K50436WW  
K52803WW

Gris  
Black

Repose-poignets ErgoSoft pour 
souris ou pavés tactiles minces

160 mm 
(6,3 po)

108 mm 
(4,3 po)

8 mm 
(0,3 po)

0,12 kg 
(0,27 lb)

Pour épaisseur de souris/boule de 
commande < 25,4 mm (1,0 po)

K50437WW  
K55888WW 
K52888EU

Gris  
Black 
Black

Tapis de souris à repose-poignets 
ErgoSoft pour souris de format 
standard

195 mm 
(7,7 po)

240 mm  
(9,5 po)

21 mm 
(0,8 po)

0,31 kg 
(0,68 lb)

Pour épaisseur de souris 
> 25,4 mm (1,0 po)


