Universal ArmSupport

Peut être utilisé
en combinaison
avec tous les
claviers et souris
d’ordinateur

Améliorez le confort et réduisez les
tensions !
Pourquoi le travail devrait-il vous fatiguer ? Vous pouvez maintenant travailler efficacement et confortablement sans avoir à vous préoccuper constamment de votre position. Grâce à un bon soutien des avant-bras,
vous pouvez réduire grandement les tensions musculaires dans le cou, le dos, les bras et les poignets.
Soulagement et confort

Grâce à un accessoire adapté à des mouvements plus subtils, vous pouvez vous concentrer sur votre travail. Le support des avant-bras vous apporte un soulagement efficace
et réduit grandement la tension dans la partie supérieure du
corps. Votre poste de travail est restreint et vous empêche
d’adopter une position de travail ergonomique ? Le support
vous permet d’accroître les petits espaces pour que vous
puissiez travailler dans le confort même si l’espace est limité.

Position neutre pour le confort

Si vous travaillez de longues heures à l’ordinateur, il est
important que vous mainteniez une position neutre - mais
il est facile de l’oublier lorsque vous vous concentrez sur
la tâche en cours. Grâce à cet accessoire, vous pouvez
automatiquement maintenir une position de travail ergonomique, avec vos poignets à un angle correct par rapport
au clavier, que vous soyez assis ou debout pendant votre
travail.

Léger et flexible

Vous tirerez rapidement profit de ce support car il est
facile à attacher et s’adapte à tous types de bureau d’une
épaisseur de 0,5 à 3 cm. Pour assurer l’hygiène de votre
espace de travail, il est facilement désinfecté avec de
l’alcool.
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Universal ArmSupport

Bien commencer

1.

2.
Glissez l’ArmSupport sur votre bureau

Fixations d’attache

Glissez votre ArmSupport, avec les fixations attachées, sur
votre bureau. Ajustez la position comme bon vous semble
en glissant les vis à serrage à main vers le bas ou le haut
dans le rail métallique. Serrez légèrement en tournant
la vis à serrage à main dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.

Retournez votre ArmSupport à l’envers sur une surface
plate. Attachez les fixations sans trop serrer sur l’ArmSupport en tournant la vis à serrage à main dans le sens des
aiguilles d’une montre dans le trou situé sur le petit étrier
de la fixation..

A

C

Specifications techniques
B

A. Profondeur minimale
B. Largeur
C. Profondeur maximale
Revêtement du repose-poignets
Garantie

6,5 cm
60,6 cm
29 cm
Faux cuir désinfectable
Valable 2 ans à partir de
la date d’achat
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