Fiche technique

Repose-pieds SoleMate™ Pro avec SmartFit®
Référence : K50409EU
Code EAN : 5028252596695

Favorisez une bonne posture, l’amélioration de la circulation et le confort du dos et des jambes
grâce au repose-pieds SoleMate™ Pro avec SmartFit®. Conçu ergonomiquement pour augmenter
le bien-être et la productivité, le repose-pieds SoleMate Pro est doté de la technologie SmartFit,
brevetée par Kensington, pour que les utilisateurs puissent adapter la hauteur et l’inclinaison à
leurs besoins. Un repose-pieds idéal pour les espaces de travail partagés ou pour le home office.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design approuvé par un ergonome et favorisant une bonne posture, l’amélioration de la circulation
et le confort du dos et des jambes
Le système SmartFit®, validé scientifiquement, permet de régler le moniteur à la bonne hauteur afin
d’augmenter la productivité
Hauteur réglable entre 90 et 120mm pour convenir à des utilisateurs de toutes tailles
Inclinaison et angle ajustables, permettant aux utilisateurs d’adapter le produit à leurs besoins
(angle : 10 à 18° ; inclinaison : 0 à 18°)
Pédale de blocage permettant d’ajuster le repose-pieds sans quitter votre chaise
Base et revêtement antidérapants pour assurer que vos pieds et le produit restent en place toute la
journée
Revêtement facile à nettoyer (lavage à la main et à l’eau chaude)
Plateforme large pour plus de confort
Les matériaux sont certifiés par des organismes indépendants afin de garantir sécurité et conformité
La conception centrée sur les performances combine une élégance discrète et fonctionnelle avec
des composants durables

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus à jour.
Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document
sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DIMENSIONS DU PRODUIT
•

•

Dimensions de l’unité
o Largeur : 530 mm
o Profondeur : 340 mm
o Hauteur : 90-120 mm
o Épaisseur de la plateforme : 20 mm
Poids : 2,7 kg

•

•

Hauteur SmartFit®
o Vert : 120 mm
o Bleu : 110-115 mm
o Rouge : 100-105 mm
o Jaune : 90-95 mm
Inclinaison : 0 à 18°

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE
•
•

•

Type d’emballage : boîte pour vente au détail
Dimensions de l’emballage
o Largeur : 547 mm
o Profondeur : 360 mm
o Hauteur : 110 mm
o Poids : 3,5 kg
Surconditionnement : 2 unités
o Largeur : 565 mm
o Profondeur : 380 mm
o Hauteur : 240 mm
o Poids : 7,9 kg

•

Contenu
o Un repose-pieds Kensington avec
SmartFit
o Guide de démarrage rapide
o Informations sur la garantie

•

Taux d’humidité relative : 5 à 95 % sans
condensation

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
•
•
•

Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 à 85 °C
Température de stockage : -30 à 65° C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•

Matériau et couleur : HIPS, ABS, gris

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE
•

•

Pays d’origine : Taïwan
Certifications et conformité : RoHS, Proposition 65,
REACH

•

Garantie : 2 ans dans le monde entier

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus à jour.
Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document
sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.
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AVANT

Base
antidérapante
Plateforme large
530 mm

Pédale de
blocage

Système
SmartFit®

CÔTÉ

Hauteur SmartFit®
Vert : 120 mm
Bleu : 110-115 mm
Rouge : 100-105 mm
Jaune : 90-95 mm
Inclinaison
0 à 18°

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contactez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus à jour.
Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Les marques et produits mentionnés dans ce document
sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.
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