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FreshView™ Support pour écran avec purificateur d’air  
 

Numéro de pièce : K55460EU 
Code EAN : 5028252597746 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et une productivité accrue. Le purificateur d’air intégré, 
silencieux, utilise des technologies de filtration avancées pour neutraliser les particules en 
suspension (PM2,5) 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.   
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• La conception ergonomique favorise 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 PM2,5, 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 K55463EU 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.  

• La conception modulaire de Kensington, en attente de brevet, favorise le confort et la productivité 

en vous permettant de remplacer le purificateur d’air par d’autres produits de la gamme WellView 

(comme un ventilateur K55855EU ou un radiateur K55465EU) en fonction des saisons, de l’espace et 

des préférences de chacun.  
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Caractéristiques techniques 

CAPACITE DU SUPPORT 

• Taille de l’écran : convient pour un écran ou PC 

tout-en-un jusqu’à 27” 

• Poids : supporte jusqu’à 90,7 kg 

PURIFICATEUR D’AIR 

• Interface : USB A  

• Longueur du câble USB : 1,2 m 

• Câble USB : micro USB vers USB A 

• Consommation d’énergie : moins de 4,5 W  

• Alimentation en énergie : 5 V/900 mA ou plus 

• Type de ventilateur : ventilateur soufflant 

(120 mm/5 V) 

• Efficacité énergétique : ƞdust ≥ 2,5 

• Type de filtre : système 3 en 1 avec préfiltre 

avec charbon actif et filtre HEPA 11 

• Interrupteur : Bouton tactile comprenant trois 

paramètres (rapide, lent et éteindre) ; appui long 

pour remplacer le filtre 

• Bouton de sécurité : le ventilateur s’arrête 

automatiquement lorsque l’utilisateur ouvre 

l’appareil pour changer le filtre. 

• Indicateur LED 

o Bleu : appareil allumé 

o Rouge : remplacement du filtre (après 

2 000 heures) 

• Bruit en décibels  

o Rapide : 45dBA 

o Lent : 35dBA 

 

CARACTERISTIQUES MATERIELLES 

• Couleur et matériaux du produit : blanc et MDF pour la partie supérieure, acier peint pour la partie 

inférieure et structure en plastique pour le purificateur d’air 

ENVIRONNEMENT 

• Température de fonctionnement : -5 to 60° C • Humidité relative : jusqu’à 80 % sans 

condensation 

DIMENSIONS DU PRODUIT 

• Support d’écran  

o Largeur : 381 mm 

o Profondeur : 240 mm 

o Hauteur : 111 mm 

o Poids : 2,315 kg 

• Purificateur d’air 

o Largeur : 194 mm 

o Profondeur : 165 mm 

o Hauteur : 92 mm 

o Poids : 0.8 kg 

• Filtre 

o Largeur : 160 mm 

o Profondeur : 120 mm 

o Hauteur : 20 mm 

o Poids : 0,07 kg 

• Poids de l’ensemble 

o Support d’écran avec purificateur d’air et 

filtre : 3,19 kg 
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DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE 

• Style d’emballage : boîte pour vente au détail  

• Dimensions de l’emballage 

o Largeur : 445 mm  

o Profondeur : 285 mm  

o Hauteur : 130 mm 

o Poids : 3,23 kg 

• Surconditionnement : 2 éléments 

• Contenu 

o 1 support d’écran 

o 1 purificateur d'air avec câble USB 

o 1 filtre 3 en 1 (préfiltre avec charbon actif ; 

HEPA 11) 

o 2 clips magnétiques 

o 1 mode d’emploi 

o Informations sur la garantie  

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE 

• Pays d’origine : Chine 

• Certifications et conformité : REACH, RoHS,  

CA Prop 65, partie 15B des règles de la FCC et 

ICES-003 (ANSI C63.4) ; CE EMC (EN 55014,  

EN 61000-3-2/-3) ; CISPR 14, RCM, ANSI/UL 

507, KCC, CARB 

• Garantie : 2 ans 

REMARQUES SPÉCIALES 

• Composants associés disponibles 

o K55462EU (purificateur d’air autonome pour bureau) 

o K55463EU (kit de remplacement du filtre du purificateur d’air) 

o K55855EU (CoolView™ Support pour écran avec ventilateur) 

o K55464EU (WarmView™ Support pour écran avec radiateur personnel) 

o K55465EU (radiateur personnel autonome) 
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AVANT  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

ARRIÈRE  

 

 

Base en acier 

Purificateur d’air alimenté en USB 

(amovible et portable) 

Système de gestion des câbles 

Câble USB A de 1,2 m 

Interrupteur : Rapide, lent, éteint  

Filtre de remplacement : Bleu : en marche ;  

rouge : remplacer le filtre 


