Support et organiseur tout-en-un
Support pour écran SmartFit® Spin2™
Faites confiance à un concepteur de
solutions innovantes et ergonomiques fort
de plus de 20 ans d’expérience, et optimisez
votre espace de travail grâce à ce support
professionnel. Le socle rotatif et breveté,
équipé de compartiments multiples,
permet d’accéder rapidement aux outils et
accessoires que vous utilisez le plus souvent.
À l’aide de notre système de code couleur
SmartFit breveté, déterminez la hauteur la
mieux adaptée pour votre écran.

Caractéristiques et avantages :

Pourquoi faire confiance à Kensington ?

• Système SmartFit® : il vous permet de positionner
l’écran à la hauteur idéale, grâce à un code couleur
et au modèle fourni avec le support.
• Socle rotatif à 360 degrés : le socle rotatif et
breveté, équipé de compartiments multiples,
permet de libérer de l’espace sur votre bureau et
d’accéder rapidement et facilement aux outils
et accessoires que vous utilisez le plus souvent
(trombones, post-its, agrafes, stylos, etc.).

Depuis plus de 20 ans, Kensington est plébiscité par les professionnels
qui souhaitent disposer des solutions ergonomiques les plus
innovantes et confortables qui soient. Aucun autre outil ne vous
permettra de limiter autant les risques de douleurs que le système
breveté SmartFit, dont la conception s’appuie sur une étude menée
par l’armée américaine. Ce produit est constitué de composants haute
qualité et est donc très résistant.

• Réduction de la fatigue oculaire et des tensions
cervicales : en plaçant votre écran correctement, à
la hauteur de vos yeux, vous limitez les risques de
douleurs dues à de longues heures passées sur un
ordinateur.
• Faible encombrement : ce support, élégant et
robuste, permet de libérer de l’espace sur votre
bureau et peut accueillir un écran pesant jusqu’à
18 kg.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS :
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