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Rehausseur SmartFit® Organise pour ordinateur portable

La solution tout-en-un pour optimiser la configuration de votre bureau autour de l’ordinateur
portable.

K50826WW

Résumé

Lorsque votre ordinateur portable est le cœur de votre espace de travail et votre regard concentré sur son écran
pour toutes les activités, des visioconférences aux feuilles de calcul, vous ne pouvez pas vous permettre
d’encombrer l’espace précieux sur votre bureau.

Optimisez votre productivité avec le rehausseur SmartFit® Organise pour ordinateur portable. Le rehausseur peut
être réglé à cinq hauteurs différentes (pour tout ordinateur portable jusqu’à 16”) de façon à placer l’écran
idéalement dans votre champ de vision. Il offre un stockage intégré de la station d’accueil, un accès facile au
casque et une gestion pratique des câbles.

Tout ce dont vous avez besoin pour avoir un bureau organisé et efficace, avec une solution tout-en-un robuste,
stable et installée en quelques minutes.

Description

• Grâce à l’ajustement vertical SmartFit™ sur cinq niveaux, ne vous creusez plus la tête pour trouver la hauteur la
plus ergonomique pour votre écran d’ordinateur portable. Posez simplement votre main sur le graphique fourni
pour identifier la couleur vous correspondant et réglez la hauteur en fonction du niveau indiqué.

• Une surface recouverte de tissu peut accueillir une station d’accueil, un téléphone ou tout autre accessoire (afin
d’assurer l’accessibilité à tous les ports, un adaptateur de port à 90° peut être nécessaire pour certaines stations
d’accueil).

• Le crochet permet de ranger votre casque lorsque vous n’en avez pas besoin et de le garder toujours à
proximité.

• La construction en alliage d’aluminium et en acier peut accueillir des ordinateurs portables pesant jusqu’à 10 kg.

• La gestion des câbles garantit un bureau bien rangé.

• La plateforme ventilée permet de dissiper la chaleur et empêche l’ordinateur portable de surchauffer.

• L’installation est facile et ne prend que quelques minutes avec tous les outils nécessaires inclus.

• La base en caoutchouc antidérapante maintient le rehausseur SmartFit® Organise en place et l’empêche de
glisser sur le bureau.

Détails du produit

Poids brut 2.00kg

Détails de l'UVC

Profondeur 307mm
Longueur 317mm
Hauteur 106mm
Poids brut 2.00kg
Code barres 085896508267
Quantité 0

Détails du PCB

Profondeur 322mm
Longueur 337mm
Hauteur 460mm
Poids brut 11.00kg
Code barres 50085896508262
Quantité 4

Logistiques

Minimum de commande 1


