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Ligne mince, fabrication 
en aluminium ; pliable et 
portable

Réglable en hauteur et en 
largeur

6 positions d’inclinaison 
différentes pour un 
confort de vision optimal

Housse de transport en 
matière néoprène

Vous ressentez de la fatigue au niveau du cou et des épaules ? Ceci est 
peut-être dû à une mauvaise posture lorsque vous travaillez sur votre 
tablette ou ordinateur portable. 
Le support pour ordinateur portable / tablette vous aide à garder la tête 
dans une position ergonomique. En gardant les yeux à la bonne hauteur 
et à une distance de vision confortable, votre travail se déroulera de 
manière plus fluide et plus agréable. 
S’il vous arrive encore de souffrir de douleurs dans les bras, les épaules 
et le cou – penchez-vous alors sur notre ligne de produits et souris 
ergonomiques qui ont aidé de nombreuses personnes à supprimer les 
douleurs inutiles. Vous les trouverez sur www.mousetrapper.com.

Le support Mousetrapper pour ordinateur portable / tablette est optimal pour un iPad, une 
liseuse, un ordinateur portable ou une tablette. Grâce à son design ergonomique, l’utilisateur 
peut éviter les problèmes liés à une mauvaise posture. Le support pour ordinateur portable 
/ tablette a 6 niveaux de réglage de la hauteur de vision. Sa capacité d’adaptation permet 
d’améliorer la dispersion de la chaleur, tout en offrant une solution compacte et portable.

Caractéristiques principalesLes atouts du support pour ordinateur 
portable / tablette

Support pour ordinateur 
portable / tablette
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■ En position assise, réglez votre fauteuil pour que vos pieds 
reposent bien à plat au sol et que vous gardiez le dos droit 
pendant que vous êtes assis.

■ Travaillez avec les bras proches du corps.

■ Faites reposer les bras sur un appui d’avant-bras ou sur la table.

■ Faites varier votre position de travail et utilisez un bureau 
réglable en hauteur pour travailler de temps en temps en 
position debout.

■ Placez l’écran d’ordinateur à une distance confortable, à la 
fois pour les yeux et le cou.

■ Évitez les troubles musculo-squelettiques (RSI) en utilisant 
une souris placée au centre et devant votre clavier.

Conseils pour une meilleure position de 
travail et une meilleure ergonomie :

Support pour ordinateur portable / tablette

■ Longueur : 254 mm

■ Largeur : 183/267 mm/mm (mini/maxi)

■ Hauteur : 10/184 mm/mm (mini/maxi)

■ Poids : 430 g

■ N° d’art. : TB402

Faits et chiffres


