
Support Pliable pour Ordinateur Portable - Support Ergonomique pour PC Portable 
Réglable en Hateur - Support Inclinable avec Cadre en Aluminium Ventilé Supportant 
10kg - Rehausseur pour PC Surélevé

Nº de produit: LAPTOP-RISER-BAR

Ajustez l'angle de vue du panneau de base/clavier d'un ordinateur portable, en utilisant ce support 
élévateur pour ordinateur portable. Doté d'un cadre pliable à largeur réglable, ce support supporte les 
téléphones/tablettes plus petits ainsi que les moniteurs portables, et les ordinateurs portables avec 
des tailles d'écran allant jusqu'à 15,6". Le support est capable de supporter des appareils pesant 
jusqu'à 10 kg. Il est expédié entièrement assemblé, prêt à être déployé immédiatement.

Le support ergonomique pour ordinateur portable comporte 9 réglages d'angle différents (15° / 27° / 
37° / 45° / 52° / 60° / 67° / 75° / 84°) pour aider à trouver l'angle de vision le plus confortable. La 
lèvre surélevée à l'avant et les patins en caoutchouc antidérapants empêchent l'ordinateur portable de 
se déplacer lors des réglages et pendant le fonctionnement. En outre, les coussinets protègent 
l'appareil monté des dommages esthétiques.

Le support pliable ultra-léger (329g) est idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d'un support portable 
et pouvant être déployé rapidement. Transportez le support entièrement replié dans la pochette de 
rangement incluse. La largeur de ce support pour ordinateur portable est réglable, de 51 à 18,2 cm, 
ce qui garantit la compatibilité avec plusieurs appareils. Une fois le support plié, ses dimensions sont 
de 24,1 x 5,1 x 2,4cm.

L'élégant élévateur d'ordinateur portable présente une FABRICATION en aluminium pour assurer la 
durabilité et la robustesse et une finition anodisée argentée complète le design. La zone de support 
facilite le refroidissement passif en réduisant la restriction du flux d'air autour de la base de l'appareil 
monté. Les pieds en caoutchouc antidérapants protègent la surface de travail des rayures et des 
éraflures, y compris les bureaux à plateau en verre.

Ce produit est soutenu pendant 5 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à 
vie 24/5.



Certifications, rapports et compatibilité

 

Applications

Spécifications techniques

• SUPPORT D'ORDINATEUR ANGULAIRE : Ce support en aluminium soulève et incline votre portable 
pour un confort ergonomique et une productivité accrue - Supporte tout PC/tablette/téléphone jusqu'à 
10kg - Se plie pour atteindre une largeur max de 18cm

• CONCEPTION PLIABLE : Le support élévateur pour PC ne pèse que 329g et se plie en une barre pour 
être rangé dans la pochette incluse. Le support élévateur est doté de coussins antidérapants pour 
éviter tout mouvement/usure de la surface de travail

• RÉGLAGE DE L'INCLINAISON : Choisissez parmi 9 positions différentes (15-84°) pour modifier 
l'inclinaison du support - Aucun outil n'est nécessaire - Des patins antidérapants sur les bras du 
support et une lèvre avant incurvée

• VENTILATION DU FLUX D'AIR : La construction tout aluminium ventilée améliore le flux d'air sous le 
PC - Dissipation de la chaleur réduit le bruit du ventilateur et le stress thermique sur le matériel de le 
PC pour maintenir les performances/la longévité

• LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce 
support pour ordinateur portable de table est soutenu pendant 5 ans et bénéficie d'une assistance 
technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Gestion de câbles Non

Performance

Spécifications 
générales

Inclinaison réglable : 15°, 27°, 37°, 45°, 52°, 60°, 67°, 
75°, et 84&deg

Weight Capacity of 
Work Surface

22.0 lb [10 kg]

Réglage de la hauteur Non



Anti-theft Non

Caractéristiques 
physiques

Couleur Argent

Construction Material Aluminium

Longueur du produit 0.8 in [2.1 cm]

Largeur du produit 13.1 ft [4.0 m]

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 12.0 oz [341.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.8 in [25.0 cm]

Package Width 13.0 in [33.0 cm]

Package Height 1.0 in [2.6 cm]

Poids brut 12.6 oz [356.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Rehausseur pour ordinateur portable

1 - Pochette de transport

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


