
L’alliance de l’ergonomie et de la praticité : le rehausseur SmartFit® pour ordinateur 
portable, primé et avec chargeur sans fil pour téléphone, allie confort et praticité. 
Fruit de 20 ans d’expertise en matière d’ergonomie, il est équipé de la technologie de 
chargement sans fil la plus récente et la plus fiable. 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 système SmartFit® vous permet 
de régler le rehausseur à la hauteur idéale en identifiant la couleur qui correspond à 
votre taille. En outre, vous pourrez fixer votre station d’accueil universelle Kensington 
compatible au-dessous de la plateforme, afin de gagner de l’espace sur votre bureau.

Rehausseur SmartFit® pour 
ordinateur portable, avec 
chargeur de téléphone sans fil
GUIDE D’ÉVALUATION K52784WW



Caractéristiques : 

• CHARGEUR DE TÉLÉPHONE QI SANS FIL* : chargez votre smartphone à l’aide d’un système sans fil dédié et 
toujours actif. Il vous suffit de poser votre smartphone compatible sur la surface de chargement. *Reportez-
vous au manuel de l’utilisateur de votre téléphone pour savoir si ce dernier est compatible avec la technologie Qi.

• SYSTÈME SMARTFIT® : un modèle constitué de diverses couleurs vous permet de régler la plateforme à la 
hauteur idéale.

• HAUTEUR AJUSTABLE : la plateforme peut être relevée ou abaissée de sorte que l’écran de votre ordinateur 
se trouve à hauteur des yeux. Un réglage personnalisé vous permettra de prévenir les douleurs dorsales et 
cervicales liées à la posture statique.

• ZÉRO ENCOMBREMENT : idéal pour les petits bureaux disposant d’un espace limité, un système dédié vous 
permet de fixer, sous la plateforme, une station d’accueil universelle Kensington compatible.

• GESTION DES CÂBLES : la partie inférieure de la plateforme est spécialement conçue pour vous permettre 
d’agencer vos câbles.

• SURFACE ANTIDÉRAPANTE ET INCLINABLE : la surface inclinable 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 verrou ClickSafe® ou MicroSaver® au niveau du pied 
gauche ou droit du support, afin d’en prévenir le vol.

Mise en place de votre rehausseur SmartFit® pour ordinateur portable :

1. Insérez les 2 pieds dans la plateforme inférieure, puis fixez le support pour ordinateur portable 
aux pieds. 
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2. Mesurez la taille de votre main à l’aide du modèle SmartFit® et réglez le support en fonction du 
repère de couleur correspondant. 



Kensington, SmartFit, ainsi que le nom et le design ACCO, sont des marques déposées d’ACCO 
Brands. « smart. safe. simple. » est une marque déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres 
marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. © 2016 
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3. Placez votre ordinateur portable (15,6 pouces et 3,5 kg maximum) sur le support. 

7.7 lbs
(3.5 kg)

15.6 in
(39.6 cm)

Maximum / Maximum / Maximum / Maximum / Massimo / 
Máximo / Maximum / Maximum / Maks. / Максимум / Máximo

4. Connectez le chargeur secteur au rehausseur (au niveau inférieur gauche), puis à une prise murale. 
La surface de chargement sans fil est alors automatiquement activée. Pour libérer de l’espace sur 
votre bureau, faites passer le cordon d’alimentation de l’ordinateur dans les fentes situées au-
dessous du support. 

5. Pour recharger un téléphone compatible avec la technologie Qi, placez ce dernier à l’horizontale sur 
la surface de chargement. Le centre de l’appareil doit se trouver au-dessus du logo Qi. 

REMARQUE : la position requise pour permettre le chargement du téléphone peut varier. Ajustez-la 
au besoin. 

6. Lorsque votre téléphone est correctement placé, le voyant situé dans la partie inférieure droite 
de la surface de chargement s’éclaire (orange : chargement ; vert : chargement terminé ; rouge : 
puissance limitée). 

Si vous avez des questions, contactez l’assistance technique Kensington au +33 (0)80 5633641.


