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Support d'ordinateur portable réhausseur de bureau
#23074

Réhausseur de bureau réglable en hauteur pour créer un espace de travail ergonomique en cas d'utilisation d'un
ordinateur portable

Principales caractéristiques
• Créez une position de saisie confortable sur un sofa, au lit, etc.
• Placez le réhausseur sur votre bureau pour passer d'un poste de

travail assis à un poste debout
• 4 angles pour l'ordinateur portable (plat, 15, 25 et 40°) et

hauteur de plateau réglable (24 - 32 cm)
• Repose-poignet confortable et amovible
• Dispositifs de blocage amovibles pour empêcher l'ordinateur

portable et la souris de glisser
• Design pliable compact avec poignée, facilement transportable

Qu'y a-t-il dans la boite
• Réhausseur de bureau
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Ordinateur portable jusqu'à 17”
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Créez une position de saisie confortable
Avec ce rehausseur de bureau réglable en hauteur pour votre
ordinateur portable, vous pouvez créer un espace de travail
ergonomique partout où vous le souhaitez. Profitez d'une
position de saisie confortable sur votre canapé, votre lit ou
debout à votre bureau, par exemple. De cette façon, vous
terminer votre travail où et comme vous le souhaitez !

Améliorez votre espace de travail
Ce rehausseur de bureau pour ordinateur portable offre une
solution parfaite pour de nombreuses situations. Placez-le sur
votre bureau pour passer d'une position assise à une position
debout ou utilisez-le avec votre ordinateur portable lorsque
vous êtes assis sur le canapé pour ne pas avoir à vous
pencher. Ce rehausseur peut monter votre ordinateur
portable de 24 à 32 centimètres, levant votre écran à une
hauteur appropriée. En ajustant l'angle du poste de travail
(plat, 15, 25, 40 degrés), vous pouvez garder votre posture
alignée, soulageant ainsi votre cou et votre dos du stress.

Travaillez confortablement
Son grand plateau (52 × 29 cm) offre suffisamment d'espace
de travail pour accueillir un ordinateur portable jusqu'à 17 po
et une souris. Indépendamment de l'angle avec lequel vous
réglez le plan de travail, votre ordinateur portable et votre
souris ne glisseront pas et seront protégés grâce aux deux
bloqueurs séparés. Par ailleurs, le bloqueurs pour la souris ne
vous empêcheront pas de travailler confortablement et vous
pourrez même y détendre vos poignets sur leur matériau
souple. Vous n'avez pas besoin de ces bloqueurs ? Il suffit de
les enlever pour obtenir une surface entièrement plane.

Repliez-le pour l'emporter partout
Après avoir utilisé le rehausseur de bureau, vous pouvez
facilement le replier pour le ranger ou le transporter où vous
le souhaitez avec sa poignée de transport. Sa conception
pliable et légère vous permet de l'emporter partout !
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GéNéRAL
Main material Melamine MDF Aluminium

alloy
Max. laptop size 17 "

Max. weight 35 kg Max. lift height 32 cm

Height adjustment
(steps)

5 steps Height of main product
(in mm)

520 mm

Width of main product
(in mm)

330 mm Depth of main product
(in mm)

264 mm

Total weight 1600 g

HEADPHONE
Foldable True

FEATURES
Special features Foldable tool free design ,

Lightweight Space saving
design , User friendly, easy
to install , Height adjustable ,
Laptop stopper + wrist rest
included
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