
FlexDesk 640
Porte-documents flexible avec plan de

travail extensible

Les utilisateurs d'ordinateur utilisent souvent des
documents quand ils effectuent des travaux sur

l'ordinateur.

Malheureusement, il arrive souvent que le corps doive supporter une
pression supplémentaire car ces documents sont répartis sur le

bureau.

De manière à éviter les rotations du cou, il convient de positionner les
documents entre le clavier et l'écran. Un plan de travail incliné réduit les
courbures du cou et augmente de ce fait le confort de travail.

Le porte-documents 'aligné' génère un plan de travail fonctionnel et réduit les
distances de vision entre document, écran et clavier augmentant ainsi la
productivité.

Travaillez de façon alignée pour un confort de
travail optimal

Un poste de travail ergonomique augmente le confort et la productivité des

travailleurs sur écran. Créez facilement l'espace de travail idéal avec quelques

petites modifications. Les utilisateurs d'ordinateur utilisent souvent des

documents, notes et rapports tandis qu'ils effectuent leurs activités sur

l'ordinateur. Malheureusement, il arrive souvent que votre corps soit soumis à

des pressions supplémentaires du fait que ces documents sont éparpillés sur le

bureau. Le FlexDesk 630N est un porte-documents et un bureau combinés.

Grâce au FlexDesk 630N, vous pouvez effectuer différentes tâches de façon

ergonomique et efficace à votre poste de travail.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/flexdesk-640-porte-documents/


Avantages

Multifonctionnel
Le FlexDesk 640 est un bureau et un porte-
documents en 1. Les documents se trouvent
toujours sur 1 ligne, et vous ne devrez pas vous
tourner pour faire des annotations. Il suffit de
glisser le plan de travail vers vous pour écrire.

Qualité
Ce produit a également le look d'un produit de
qualité supérieure de BakkerElkhuizen. Ceci
implique un plan de travail mat, des rails à
coulissement souple, un espace de rangement
pour stylos et un aspect solide par l'utilisation
d'un acrylate épais (5 mm).

Réglable
Vous pouvez facilement régler la hauteur afin
d'assurer un bon raccordement avec l'écran. La
hauteur est réglable de 110-180mm.

Efficace
Suite à la réduction des distances d'observation
entre le document, l'écran et le clavier, votre
travail devient plus efficace et plus confortable.

Pratique
Outre le travail aligné, la possibilité de faire des
annotations, vous ne perdrez en outre plus
jamais vos stylos. Grâce au porte-stylos
pratique, vous avez tout votre matériel à portée
de mains. Vous disposez d'un espace de
rangement pour y ranger votre clavier à taille
réelle.

Confortable
Vous pouvez facilement varier entre le travail
d'écriture et le travail à l'ordinateur.

Institut d'expertise

Les utilisateurs d’ordinateur utilisent souvent des
documents, des notes ou des rapports lorsqu’ils
travaillent sur écran.

Il arrive malheureusement trop souvent que la position
de leur corps en ait à pâtir du fait que les documents
sont éparpillés ça et là sur le bureau. La solution à ce
problème est le ...

Spécifications

Largeur 515 mm

Hauteur 110 mm

Profondeur 380 mm

Poids 2.2 kg

Numéro article: BNEFDESK640

Contact

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Netherlands
tel. +31 365467265
email. info@bakkerelkhuizen.com
website: www.bakkerelkhuizen.fr

Work Smart - Feel Good

https://www.youtube.com/watch?v=JkM6TRu5siU
https://www.bakkerelkhuizen.fr/institut-de-expertise/nouveau-flexdesk-640/

