Repose-poignets ergonomique mobile - Argent
Product ID: ROLWRSTRST

Une fois que vous aurez essayé ce repose-poignet coulissant, vous vous demanderez comment vous avez
vécu sans lui. Il aide à soutenir votre poignet lorsque vous utilisez votre souris, afin de réduire la tension
et d'améliorer votre confort au travail. C'est l'accessoire ergonomique idéal.

Il suit vos mouvements
Glissez simplement le protège-poignet de bureau sous votre poignet chaque fois que vous utilisez votre
souris. Utilisez-le sur votre bureau, votre table ou votre poste de travail debout. Lorsque vous déplacez
votre souris, le repose-poignet bouge avec vous, offrant ainsi un rembourrage pour plus de confort. Il est
si léger et confortable que vous ne le remarquerez pas. Le repose-poignet coulissant offre plus de mobilité
qu'un produit statique comme un repose-poignet pour tapis de souris ou un repose-main pour souris.
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Conçu pour le confort et le maintien
Ce repose-poignet innovant possède un design moderne en forme de disque avec une surface supérieure
profilée et rembourrée qui fonctionne comme un oreiller pour votre poignet. Il accueille votre poignet en
douceur pour vous aider à rester dans une position neutre pendant que vous utilisez la souris. Le joli tissu
argenté sur le dessus et la base blanche complètent votre poste de travail.

Utilisable partout
Emportez votre repose-poignet avec vous, partout où vous travaillez. Son design compact, avec un
diamètre de 9,6 cm, se glisse facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable.
Le modèle ROLWRSTRST est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2
ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Idéal pour une utilisation dans les bureaux, les bureaux cloisonnés,
les bureaux à domicile ou d'autres postes de travail
L'accessoire ergonomique idéal pour les travailleurs mobiles

Features
•
•
•
•
•

Repose-poignet ergonomique pour soutenir votre poignet lorsque
vous utilisez la souris
Design compact et moderne en forme de disque, pour un diamètre
de 9,6 cm
La surface rembourrée et profilée soutient votre poignet comme un
oreiller
Surface agréable en maille aéré couleur argent sur le dessus
La surface du dessous est lisse et résistante afin de protéger votre
table ou votre bureau des rayures
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Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Warranty

2 Years

Couleur

Silver & White

Hauteur du produit

1.1 in [27 mm]

Largeur du produit

3.8 in [96 mm]

Longueur du produit

3.8 in [96 mm]

Poids du produit

2 oz [56 g]

Type de boîtier

Plastic, Foam and Mesh Fabric

Package Height

1.2 in [30 mm]

Package Length

5.6 in [142 mm]

Package Width

6.7 in [170 mm]

Poids brut

4.8 oz [136 g]

Inclus dans le paquet

1 - Repose-poignet coulissant

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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