
Grâce au support d’écran bien-être FreshView™ avec purificateur d’air de Kensington, vous pouvez régler la 
hauteur de votre moniteur pour plus d’ergonomie tout en profitant d’un air purifié. Avec sa base en acier, le 
support vous assure un confort maximal lorsque vous vous trouvez face à votre ordinateur, tout en favorisant 
une posture saine et une productivité accrue. Le purificateur d’air intégré, silencieux, utilise des technologies 
de filtration avancées pour neutraliser les particules en suspension (PM

2,5
) ainsi que les composés organiques 

volatiles (COV), et produire un air plus pur. Son design 2 en 1 soigné et peu encombrant, en attente de brevet, 
rend votre espace de travail plus organisé et plus sain. Il est idéal pour les entreprises modernes qui ont à 
cœur le bien-être de leurs employés. Compatible avec les iMac et moniteurs mesurant jusqu’à 27 pouces.

Support d’écran Fresh 
FreshView™ Support pour écran avec purificateur d’air

Design 
ergonomique

Niveau de bruit adapté à 
un bureau (< 35/45 dBa)

Efficacité 
énergétique USB

Aucune émission 
d’ozone
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Pour plus d’informations, contactez-nous :

1.855.692.0054 • sales@kensington.com

Caractéristiques et avantages
• La conception ergonomique favorise une posture saine et un confort optimal des épaules 

et du cou en permettant de surélever l’écran et de le régler à la hauteur parfaite pour plus 
de productivité.

• La base en acier offre un support à la fois élégant et durable pour tous les écrans et PC 
tout-en-un jusqu’à 27” (charge maximale : 90,7 kg).

• Le système 3 en 1 de purification d’air n’émet pas d’ozone et fonctionne avec un préfiltre 
avec charbon actif ainsi qu’un filtre HEPA 11 pour neutraliser 95 % des substances polluantes 
courantes dont les PM

2,5
, la moisissure, les bactéries, la poussière, les particules et les 

COV émis par la fumée de cigarettes, les chantiers, de nouveaux meubles, les animaux de 
compagnie et la cuisine (dure jusqu’à 2 000 heures ; kit de remplacement K55463WW disponible).

• Alimenté par USB : le purificateur d’air silencieux (35/45 dBA) et peu gourmand en énergie se 
connecte facilement au port USB d’une station d’accueil, d’un ordinateur portable, d’une 
batterie portable ou d’un chargeur de téléphone.

• Le purificateur d’air portable (19,3 x 16,5 x 9,1 cm) peut se détacher et être utilisé de manière 

indépendante dans un espace de 1,5 m2 au maximum. 

• Le système de gestion des câbles permet de mieux les organiser grâce à des clips magnétiques. 

• Le design modulaire de Kensington, en attente de brevet, favorise le confort et la productivité 
en vous permettant de remplacer le purificateur d’air par un ventilateur (K55855WW) ou un 

radiateur (bientôt disponible : K55465NA) en fonction des saisons, de l’espace et des préférences 
de chacun.

FreshView™ Support pour écran 
avec purificateur d’air

K55460WW

Pourquoi faire confiance à 
Kensington ? 
Kensington sait qu’un environnement 

de travail adéquat stimule la 

productivité. C’est pourquoi il 

est fier de présenter les premiers 

accessoires de bureau ergonomiques 

qui favorisent le bien-être. Forts de 

plus de 20 ans d’expérience dans 

les accessoires d’ergonomie, 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 centrée sur le bien-être 
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, vous ne vous 

rendez plus au travail à reculons et 

effectuez plus de tâches. Le support 

d’écran bien-être FreshView avec 

purificateur d’air favorise le bien-être 

des employés en leur permettant 

d’avoir une bonne posture, de placer 

correctement leur regard, de profiter 

d’un air de meilleur qualité, et bien 

plus encore.  
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