
Le support ergonomique pour moniteur avec purificateur d’air Freshview™ de Kensington vous permet non 
seulement de relever votre moniteur, mais aussi de profiter d’une purification d’air favorable à votre bien-être. 
La base en acier positionne votre moniteur à la hauteur idéale pour que vous puissiez adopter une posture 
saine et augmenter votre productivité. Le purificateur d’air intégré silencieux doté de technologies de filtration 
de pointe capte les matières particulaires fines (PM2,5) et les composés organiques volatils (COV) pour purifier 
l’air de votre bureau. Ce support 2-en-1 à la conception élégante en instance de brevet offre un espace de travail 
organisé et plus sain tout en occupant peu de place. Il est idéal pour les entreprises modernes qui ont à cœur le 
bien-être de leurs employés. Compatible avec les ordinateurs iMac et les moniteurs de 27 po ou moins.

Le support à moniteur qui apporte un nouveau 
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Support ergonomique pour moniteur avec purificateur d’air Freshview™
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Caractéristiques et avantages :
• La conception ergonomique favorise l’adoption d’une posture saine et optimise le confort 

au niveau du cou et des épaules en positionnant le moniteur à la hauteur parfaite, tout en 
contribuant au confort de l’environnement pour augmenter la productivité.

• La base en acier offre un support élégant et durable pour les moniteurs et les ordinateurs 
tout-en-un allant jusqu’à 27 po (charge maximale : 200 lb)

• Le système de purification d’air 3-en-1 n’émet pas d’ozone et il est muni d’un préfiltre à 
charbon actif et d’un filtre HEPA 11 afin de capter 95 % des polluants courants, notamment 
les particules PM2,5, la moisissure, les bactéries, les particules et les odeurs et les gaz de COV 
causés par la fumée de tabac, une construction ou des meubles nouveaux, les animaux et la 
cuisson(peut fonctionner jusqu’à 2000 heures; trousses de remplacement offertes – K55463WW).

• Alimenté par USB, ce produit se branche facilement dans une prise USB sur une station 
d’accueil, un ordinateur portable, un chargeur portatif ou un adaptateur d’alimentation 
mobile pour purifier l’air de votre espace de travail sans bruit (35/45 dB) et en consommant 
peu d’énergie.

• Le purificateur d’air portatif est amovible et peut être utilisé seul (193 x 165 x 91 mm [7,6 x 6,5 x 

3,6 po]) dans d’autres espaces personnels ou dans des cubicules allant jusqu’à 1,5 m² (16 pi²). 

• Le système de gestion des câbles est composé d’attaches magnétiques qui gardent les 
câbles organisés pour un espace de travail en ordre. 

• La conception modulaire de Kensington en instance de brevet assure confort et 
productivité, car elle vous permet de changer le purificateur d’air pour un ventilateur de 
bureau (K55855WW) ou un radiateur intégré (bientôt offert : K55465NA) pour un support qui 
s’adapte à chaque saison, à chaque environnement et à chaque préférence personnelle.
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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. L’innovation, la qualité et 
la confiance font de Kensington le 
choix des professionnels en matière 
d’accessoires ergonomiques depuis 
plus de 20 ans.

Les avantages d’un poste 
de travail qui favorise le 
bien-être 
Les recherches ont démontré qu’un 
poste de travail optimisé favorise 
le bien-être et la productivité : une 
bonne posture est liée à un taux de 
présence plus élevé et une qualité 
accrue de l’air intérieur augmente 
l’activité des employés. Favoriser 
une bonne posture, contribuer 
au positionnement adéquat des 
yeux et améliorer la qualité de 
l’air intérieur sont quelques-uns 
des avantages pour le bien-être 
des travailleurs du support 
ergonomique pour moniteur avec 
purificateur d’air FreshView.  
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PM2,5 Purifie l’air 
de la fumée

Protège contre 
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odeurs et des 
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