
SAP no. Coloris Dimensions Garantie Poids Net EAN code

400153726 Gris métal 26 cm x 19 cmx 3 cm 2 ans 0,290 kg 3595560031962

ERGO TRAVEL
• Santé et bien-être: Ce support pour ordinateur portable peut élever

votre ordinateur portable à 7 hauteurs différentes pour répondre à vos
différents besoins. Un niveau parfait des yeux peut réduire la fatigue
du coup, les dorsales et la fatigue oculaire.

• Pliable et transportable: Une fois plié, le support pour ordinateur
portable est compact et facile à transporter au bureau, à la maison ou
à l’extérieur. Il est plus pratique que d’autres supports complexes et
encombrants.

• Des finitions de qualité: Ce support portable pour ordinateur portable
est fabriqué en alliage d’aluminium avec des surfaces bien polies et des
coussinets en caoutchouc souple, qui protègent vos appareils contre
les rayures ou les glissements.

• Dissipation de la chaleur: Le matériau en alliage d’aluminium à 100%
peut absorber et évacuer la chaleur facilement. La conception ouverte
offre une plus grande ventilation et un plus grand débit d’air pour
refroidir votre ordinateur pendant son fonctionnement que s’il était
simplement posé à plat sur la table

• Compatibilité étendue: Notre support pour ordinateur portable est
compatible avec tous les ordinateurs portables de 10 à 15,6 pouces,
tels que MacBook Air/ Pro, ThinkPad, Surface, Chromebook, Ipad Pro,
HP, Lenovo, Sony Dell etc.

• Couleur: gris métal

• Dimensions: 26 cm x 19 cm x 3 cm

• Poids: 290 gr

• Peut supporter jusqu’à 6 kg

• Matériaux: alliage d’aluminium/ silicon

Informations techniques

La bonne posture à adopter

Dimensions: 26 cm x 19 cm x 13 cm Dimensions: 26 cm x4,5 cm x 1,5 cm



    

LES CONSEILS D’UNILUX

1-La définition

Les troubles musculo-squelettiques sont un ensemble de douleurs au niveau des muscles et tendons. Ils sont à l’origine de
douleurs de plus en plus gênantes ( engourdissements, picotements, …) pouvant entraîner un handicap sérieux dans la vie
professionnel et la vie privée.
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2- La répartition* des TMS 3- Combien ça coute?

* Source: AMELI, rapport sur les

maladies professionnelles (2015)
*Source: Assurance maladie (2015)
**Source: CRAMIF (2016)

8 français sur 10 déclarent
avoir souffert de douleurs

8 millions d’arrêts de travail
dûes au TMS*

800 M€ coût anuel**

21 507€ coût moyen d’un
TMS par salarié
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Aujourd’hui les TMS sont la 1ère maladie professionnelle et
augmentent tous les ans d’environ 9%.

4- La bonne posture

5-Les solutions UNILUX pour répondre à vos besoins

1-Soulager les tensions 
cervicales

Position de l’écran 
trop bas

Solution:
Support bras d’écran

2-Eviter les pressions 
du poignet

Pression du 
Canal carpien

Solution:
Repose-poignet

3-Améliorer la 
circulation sanguine

Position des pieds
mal adaptée

Solution:
Repose-pieds

Une bonne posture de travail permet de gagner à la fois en
productivité pour l’entreprise et en confort et sécurité pour les
employés. C’est pour ces raisons qu’UNILUX imagine des
produits aux concepts fonctionnels, ergonomiques et au design
harmonieux et audacieux. Voici quelques conseils pour le
diagnostic de la posture de travail:

• Utilisation d’un repose-pieds pour relever le pied de 15°.

• L’angle du coude doit être à 90° ou légèrement obtus.

• Les avant-bras sont proches du corps et reposent sur les accoudoirs.

• La main doit être dans le prolongement de l’avant-bras et soutenue par un 
repose-poignet.

• Le dos est droit ou légèrement en arrière, et soutenu par le dossier.

• La tête est droite ou légèrement penchée en avant.

• Le haut de l’écran est à la hauteur des yeux.

• Le plan de travail doit être de préférence mat.

50 à 70 cm

Inclinaison repose-pieds à 15°

Inclinaison
clavier 5° à 15°

90°

90°-120°

Hauteur d’assise réglable 
de 40 à 51 cm


