Fiche technique

Repose-poignets ErgoSoft™
Référence : varie ; consultez les caractéristiques techniques
Code UPC : varie ; consultez les caractéristiques techniques

Développés selon une démarche scientifique dans le but de prévenir les
troubles musculo squelettiques, tout en optimisant le confort, les reposepoignets ErgoSoft de Kensington présentent un rembourrage en gel et un
extérieur ultra doux. Disponibles en différentes tailles, ils s’adaptent à tout
type de souris et de clavier (mécanique, de jeux, fin ou standard). Cet accessoire
ergonomique, qui offre à la fois une douceur et un confort incomparables,
représente la solution parfaite pour le travail comme pour le jeu.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Surface ultra douce avec extérieur de qualité supérieure et rembourrage
en gel pour un confort inégalé
• Solution approuvée par un ergonomiste et garantissant bien-être, confort
et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un
design incurvé unique
• Équipement professionnel, fonctionnel, sophistiqué et élégant, disponible
en plusieurs tailles afin de s’adapter à tout type de souris et de clavier
(mécanique, de jeux, fin ou standard)
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
CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES
• Extérieur : TPU coloré et texturé
• Intérieur : gel
• Fond : élastomère

PAYS D’ORIGINE, CERTIFICATIONS ET GARANTIE
• Pays d’origine : Taïwan
• Certifications et conformité : REACH, RoHS, Prop 65
• Garantie : garantie limitée de 2 ans

DIMENSIONS DU PRODUIT
Référence

Code UPC

K52798WW

8589652798

K52799WW

8589652799

K52800WW
K52802WW

Produit

Longueur Largeur Hauteur

Repose-poignets ErgoSoft
463 mm
pour claviers mécaniques et de jeux

Poid

79 mm

25 mm

0,65 kg

Repose-poignets ErgoSoft pour
claviers standard

445 mm 101 mm

15 mm

0,58 kg

8589652800

Repose-poignets ErgoSoft pour
claviers fins

432 mm 101 mm

10 mm

0,38 kg

8589652802

Repose-poignets ErgoSoft pour
souris standard

152 mm

18 mm

0,15 kg

73 mm

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE
• Style d’emballage : emballage en plastique avec orifice pour tester la
texture + carte du commerçant/protection UV complète/joint thermique partiel
• Boîte pour la vente au détail : 1 repose-poignets ErgoSoft
• Boîte pour la vente par lot : 6 repose-poignets ErgoSoft
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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Référence

Code UPC

K52798WW

8589652798

K52799WW

K52800WW

K52802WW

Produit

Quantité Longueur

Largeur

Hauteur

Poids

Repose-poignets ErgoSoft pour claviers mécaniques et de jeux

Boîte pour la vente au détail

1

576 mm

130 mm

29,5 mm

0,78 kg

Boîte pour la vente par lot

6

610 mm

203 mm

155,6 mm

5,56 kg

8589652799

Repose-poignets ErgoSoft pour claviers standard

Boîte pour la vente au détail

1

576 mm

19,5 mm

0,70 kg

Boîte pour la vente par lot

6

610 mm 155,6 mm 155,6 mm

4,92 kg

8589652800

130 mm

Repose-poignets ErgoSoft pour claviers fins

Boîte pour la vente au détail

1

576 mm

130 mm

14,5 mm

0,50 kg

Boîte pour la vente par lot

6

610 mm

133 mm

155,6 mm

3,66 kg

8589652802

Repose-poignets ErgoSoft pour souris standard

Boîte pour la vente au détail

1

220 mm

200 mm

22,5 mm

0,22 kg

Boîte pour la vente par lot

6

235 mm

159 mm

216 mm

1,62 kg

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.

