Le « bureau » informatique idéal en poste mobile

Ergo-T 340
Penser et Agir avec l'Ergonomie

Place l'écran de l'ordinateur à bonne hauteur.
Améliore la posture, soulage la nuque et accroît le confort de
travail sur ordinateur portable.
Solution économique : rend tout moniteur externe superflu et
assure donc un gain de place sur le plan de travail.
Possibilité unique de fixer n'importe quel duplicateur de ports
(mini-station d'accueil) à l'Ergo T-340, à l'aide du Port
Replicator Module PRM 340.
Productivité accrue grâce au porte-documents intégré
(breveté).
Satisfait aux exigences légales et aux directives fixant les
normes mimimales de santé relatives au travail sur écran.
Guidage des câbles pour un désencombrement du bureau.
Solution stable pour tous les portables jusqu''à une dimension
d'écran de 17 pouces.
A reçu l'Ergonomic Excellence Award.

L'ordinateur de bureau est de plus en plus
souvent remplacé par l'ordinateur portable qui
offre une utilisation plus souple. Le portable
ne convient toutefois pas pour un usage
intensif; avec le clavier fixe et l'écran trop
bas, la posture penchée vers l'avant sollicite la
nuque et les yeux. Une utilisation prolongée
peut provoquer des irritations et des troubles
physiques.
L'Ergo-T 340 offre la solution pour le bureau et
le travail à domicile. Avec l'Ergo-T 340, vous
placez rapidement l'écran de l'ordinateur
portable à la hauteur que vous souhaitez et
vous disposez directement d'un portedocuments. Avec un clavier et une souris
externes,vous créez un « bureau »
informatique mobile et ergonomique.
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Réglable en hauteur dans 5
positions pour un angle de
vue optimal.

Porte-documents
intégré

Fentes de
ventilation
Facile à régler en
hauteur
(de 8 à 26 cm)

Le porte-documents bascule
vers l'avant pour faciliter le
placement du portable.

Système de
gestion
du câblage

Connecteur
pour hub USB
Plateau tournant

Mécanisme
de verrouillage

Convient aux
portables jusqu'à
17 pouces

Souplesse d'emploi
optimale : d'un simple clic
du portable sur le
duplicateur de ports, vous
transformez votre portable
en un poste de travail
ergonomique.

Porte-documents intégré.
Possibilité unique de fixer n'importe quel duplicateur de
ports (mini-station d'accueil) à l'Ergo-T 340, à l'aide du
Port Replicator Module RPM 340.

Connecteur pour duplicateur
de ports mobile ou hub USB.
Mécanisme de verrouillage
unique pour la protection du
support, du portable et
d'autres équipements, avec
un seul câble de sécurité.
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