
Un support en technogel 
pour empêcher la pression 
sur les nerfs du poignet.

Support ergonomique pour clavier de 

Les supports pour clavier Humanscale sont brevetés 
pour leurs systèmes de clavier réglables en 
hauteur et en inclinaison sans effort.

Fixé à n’importe quelle surface 
de travail pour une hauteur et un 
confort d’utilisation optimal.

Réputé pour leur design ergonomique, les 
supports clavier Humanscale sont disponibles 
avec plusieurs accessoires : un support souris et 
une souris ergonomique et un repose-poignet en 
gel hypoallergénique. Des accessoires ergonomiques 
pour prévenir le syndrome du canal carpien.

Un réglage sans effort pour 
une position optimale.

Permets une fixation sur n’importe 
quel type de plateau.
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Support ergonomique pour clavier 6G900 22 + ␣ 371 €

Support ergonomique pour clavier + plateau pour souris 6G900 90H 22 + ␣ 447 €

Support ergonomique pour clavier + plateau pour souris et repose poignet (droitier ou 
gaucher) en Technogel

6G900 90H G 22 + ␣ 491 €

Description

Technique

Support clavier ajustable en hauteur jusqu’à 8 cm
Angle négatif ajustable de 0° à 15°. Garantie 15 ans.
Souris ergonomique filaire de coloris Noir et Blanc pour droitier / 
gaucher. Garantie 1 an.

Dimensions du plateau clavier : L48,5 x P27 cm
Profondeur du support souris : 21,5 cm

La platine du support clavier mesure P50 x L15 cm et se situe 
sous le plan de travail. Le support clavier ne peut se fixer sous 
un plateau avec un cadre en avant ou une poutre centrale.

Platine P36 cm sur demande. Nous consulter. 

Noir - B Blanc - W

Nuancier et descriptif technique

Tarif

Hauteur réglable
max. 17,8 cm

27 cm

0° à 15°

Frais de port selon quantité
Nous consulter
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