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Surélevez votre ordinateur pour un confort optimisé
Support de refroidissement SmartFit® Easy Riser™ pour ordinateur portable

Fort de plus de 20 ans d’expérience en création 
de solutions ergonomiques, Kensington 
est en mesure d’optimiser votre espace de 
travail grâce à ce support de refroidissement 
professionnel. Notre système breveté permet 
de personnaliser le positionnement de votre 
écran à l’aide du code couleur SmartFit, afin 
de réduire la fatigue oculaire et les tensions 
cervicales et dorsales. Avec le support 
Easy Riser, vous pouvez surélever votre 
ordinateur portable et améliorer la circulation 
de l’air. Vous allongerez ainsi la durée de vie de 
la batterie et des composants internes. 

Caractéristiques et avantages :
• Système SmartFit® : ajustez votre appareil à 

la hauteur idéale en vous servant du modèle 
code couleur fourni, et profitez d’un angle 
d’inclinaison pouvant atteindre 50 degrés.

• Stabilité élevée : les parties rembourrées 
maintiennent fermement en place les 
ordinateurs portables de 12 à 17 pouces.

• Meilleure circulation de l’air : en surélevant 
l’ordinateur portable, ce système favorise 
une meilleure circulation de l’air, empêchant 
ainsi toute surchauffe de la batterie et des 
composants internes.

• Portabilité optimale : conçu pour se replier 
facilement, ce support est simple à transporter 
dans votre sac, où que vous vous rendiez. Support de 

refroidissement 
SmartFit® Easy Riser™ 
pour ordinateur portable 
Noir – K52788WW
Gris – 60112

Pourquoi faire confiance à Kensington ?
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.


