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Page introduction

BakkerElkhuizen est spécialisé dans la conception de solutions ergonomiques où comme pour l'ergonomie,
l'utilisateur est au coeur du processus. Nos produits répondent à des critères stricts en termes de facilité d'emploi,
de fonctionnalité et de design. Le service R&D raisonne à partir de 4 concepts de postes de travail à savoir le poste
de travail fixe, mobile, flexible et à domicile. Pour chaque situation du poste de travail, il offre la solution appropriée
et le produit qui convient.

Les produits BakkerElkhuizen:

- L'utilisateur au coeur du processus, fonctionnalité
et confort optimaux

- Répondre aux critères de qualité les plus stricts

- Répondre entièrement aux critères de la
législation (ARBO)

- Solutions pour tous les types de postes de travail

- Détenir des caractéristiques uniques
et brevetées

- Durables et travailler avec efficacité
est devenu possible

- Innovateur et prix du design

- Contribue à la santé, au confort 
et la productivité
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Support pour tablette

Claviers

Moyens input

Tapis de souris et repose-poignets

Porte-documents

Support moniteur

Bras écran plat

Support dunité centrale

Repose-pieds

Sacoches PC portable

Supports PC portable

Les supports laptop rehaussent l'écran du laptop et
réduisent la distance ail-écran. La tension exercée sur les
épaules et de ce fait beaucoup moindre et le travail plus
confortable.
Par ailleurs, les supports laptop équipés d'un
support-document augmentent la productivité.

Les supports laptop conçus par BakkerElkhuizen
permettent une augmentation de la productivité de 17%,
une réduction de 32% de la tension exercée sur les
épaules et une augmentation du confort de 21%.*

* Lindblad et al., 2004

BakkerElkhuizen UltraStand

Unique: pour un confort ultime grâce à une fusion avec l'ordinateur portable

Sur mesure : fait sur mesure pour certains types d'ordinateurs portables (à la
demande également pour les stations d'accueil).

Ergonomique : position de l'écran de l'ordinateur toujours à la bonne
hauteur.

Facilité : créer en un tour de main un poste de travail mobile. 

Mobile : comme une seconde peau de l'ordinateur et donc facile à emporter.

Numéro article: BNEUS**

BakkerElkhuizen Ergo-Q 260

5 positions :  réglable en hauteur (hauteur derrière: 9-21 cm)

Porte-documents intégré (breveté) : pivotable, ajoute à la productivité et à
une meilleure organisation de travail

Ultra-mobile : repliable jusqu'au format A4, 7 mm d'épaisseur

Très haute qualité : aluminium Hylite, petits pieds antidérapants  mousse de
protection à l'intérieur

Design Primé : Ergonomic Excellence Award, Good Industrial Design

Solution productive: convient aux portables jusqu'à 15,6 pouces

Dimensions: 230 x 310 x 7 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEQ260

https://www.youtube.com/watch?v=Yf1YYwX_NTg&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/ultrastand/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/ultrastand/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/ultrastand/
https://www.youtube.com/watch?v=B6_ARDpvhnk&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/ergo-q-260/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/ergo-q-260/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/ergo-q-260/
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BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 12 inch

4 positions :  réglable en hauteur (hauteur derrière: 10-15 cm)

Porte-documents intégré (breveté) : pivotable, ajoute à la productivité et à
une meilleure organisation de travail

Ultra-mobile : 7 mm d'épaisseur en plus 240 g

Très haute qualité : aluminium Hylite, petits pieds antidérapants  mousse de
protection à l'intérieur

Design Primé : Ergonomic Excellence Award, Good Industrial Design

Solution productive: convient aux portables jusqu'à 12 pouces

Dimensions: 185 x 244 x 6 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEQ26012

BakkerElkhuizen Ergo-Q 330

6 positions : réglable en hauteur (hauteur derrière: 11-19 cm)

Porte-documents intégré : pivotable afin de faciliter le placement du
portable

Ultra-mobile : léger, repliable jusqu'au format A4,se range dans chaque sac
d'ordinateur portable.

Matériel : finition ABS et petits pieds antidérapants en caoutchouc

Design primé : Ergonomic Excellence Award

Solution productive: convient aux portables jusqu'à 17 pouces

Dimensions: 228 x 310 x 13 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEQ330

BakkerElkhuizen Ergo-T 340

Support universel: idéal au bureau et au poste de travail flexible en
déplacement et à domicile

Solution complète: réglable en hauteur (hauteur derrière : 9-26 cm),
porte-documents intégré (breveté), plateau tournant, guidage des câbles,
fentes de ventillation, mécanisme de sécurité pour support, portable et
périphériques avec un seul câble de sécurité

Port Replicator Module PRM340 en option: permet d'intégrer  chaque
marque et type de duplicateur de ports à l'Ergo-T340

Solution productive: convient aux portables jusqu'à 17 pouces (min.
profondeur portable: 20 cm)
Dimensions: 325 x 310 x 85 mm (L x H x P)

Numéro article: BNET340

BakkerElkhuizen Q-note 350

Réglable: 7 positions (de 11 à 23 cm)

Transparent: acrylate transparent

Convient: aux portables de 14-20 inch

Gestion des câbles:  un cran en arrière

Matériel: acrylate transparent recyclable 5 mm

Dimensions: 350 x 280 x 120 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEQNOTE350

https://www.youtube.com/watch?v=B8nyOlmzJcQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/ergo-q-260-12-inch/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/ergo-q-260-12-inch/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/ergo-q-260-12-inch/
https://www.youtube.com/watch?v=xiEP30dzO4Q&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/ergo-q-330/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/ergo-q-330/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/ergo-q-330/
https://www.youtube.com/watch?v=ELw113tjTM4&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/ergo-t-340/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/ergo-t-340/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/ergo-t-340/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/q-note-350/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/q-note-350/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/supports-pc-portable/q-note-350/


Page 5www.me-first.ch

Me-First.ch GmbH - FR012016

Catalogue produits 2016

Supports PC portable

Support pour tablette

Claviers

Moyens input

Tapis de souris et repose-poignets

Porte-documents

Support moniteur

Bras écran plat

Support dunité centrale

Repose-pieds

Sacoches PC portable

Support pour tablette

Un support de tablette approprié permet de rehausser
l'écran de la tablette et d'incliner son angle de vision pour
améliorer en conséquence la position du cou. De
préférence, utiliser un clavier et une souris séparés pour
un travail de longue durée.

Le TabletRiser vous permet d'installer votre tablette de
façon continue dans n'importe quelle position et vous
laisse de l'espace pour ranger votre clavier compact
favori. Le clavier se positionne librement pour une
productivité plus élevée et plus durable.

BakkerElkhuizen TabletRiser

Sain: travail sur tablette en toute efficacité et selon les règles de l'ergonomie
avec un clavier en position libre 

Universel: convient à tous les types de tablettes de 9,7 à 10,5 inch (max
dimension tablette: 320 x 195 mm)

Unique: réglage continu, sans engrenage de l'angle et de la hauteur de la
tablette idéaux et pivotante 360 degrés 

Mobile : idéal lors des déplacements, à la maison ou au bureau 

Sécurité : étui haute protection 

Design: étui élégant en aluminium anodisé

Dimensions: 230 x 326 x 40 mm (L x H x P)

Numéro article: BNETR

https://www.youtube.com/watch?v=VpCr6UUaqng&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-pour-tablette/tabletriser/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-pour-tablette/tabletriser/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-pour-tablette/tabletriser/
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Claviers

Les claviers compacts diminuent la distance main-souris
et réduisent aussi de ce fait la tension sur les avant-bras.
Une étude a permis de démontrer que près de 90% des
utilisateurs n'emploient pas ou très peu la partie
numérique.* 
Idéalement, la partie numérique est optionnelle et est
utilisable à droite comme à gauche du clavier. Les claviers
compacts sont perçus comme plus confortables que les
claviers standards.**

* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003

BakkerElkhuizen S-board 840

Compact: clavier compact avec touches de raccourci multimedia et 2 ports
USB intégrés

Efficace: mise en pages optimale (grande touche ''enter'' et touches de
déplacement du curseur faciles à trouver) disponible en layout 

Ergonomique: seulement 2 cm d'épaisseur et poids léger réduit la fatigue et
la tension imposée aux poignets et aux bras

Frappe agréable: mécanisme ''ciseaux'' au lieu de ''membrane''

Compatible: avec pavé numérique

Lay-outs: BNES840DFR (Francais)  BNES840DBE (Belgique)

Dimensions: 305 x 165 x 20 mm (L x H x P)

Numéro article: BNES840DUS (Plusieurs versions)

BakkerElkhuizen S-board 840 Design Numeric

Complémentaire: design complémentaire au clavier compact S-board 840

Unique: Pavé numérique standard pour tableurs et données financières et
calculatrice en même temps.

Légèrement: Câble à rallonge USB

Frappe confortable: mécanisme 'ciseaux' au lieu de 'membrane'

Pavé numérique de 26 touches

Dimensions: 95 x 165 x 21.5 mm (L x H x P)

Numéro article: BNES840DNUM

https://www.youtube.com/watch?v=chSNA1-Wph0&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/claviers-ergonomiques/s-board-840/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/claviers-ergonomiques/s-board-840/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/claviers-ergonomiques/s-board-840/
https://www.youtube.com/watch?v=Dw7Vo-5d3Kk&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/claviers-ergonomiques/s-board-840-design-numeric/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/claviers-ergonomiques/s-board-840-design-numeric/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/claviers-ergonomiques/s-board-840-design-numeric/
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Moyens input

L'emploi d'un clavier compact permet de rapprocher la
souris près du corps ce qui se traduit par une moindre
contrainte sur  le cou et les épaules. L'emploi d'une souris
nécessitant une posture contraignante peut provoquer à
long terme des blessures musculo-squelettiques dans la
région du poignet et des avant-bras. 
L'emploi d'une souris ergonomique réduit la tension sur
les muscles par rapport à une souris plate standard et est
beaucoup plus confortable. 
A la question de savoir quelle est la souris ergonomique
la plus appropriée, tout dépend du type d'activités 
exercé sur l'ordinateur, des blessures éventuelles et des
préférences de l'utilisateur.

Evoluent4 (souris verticale)

Ergonomique: la souris est disposée à la verticale et soutient entièrement la
main en éliminant le tournant des avant-bras

Performante: technologie optique performante de 1200 dpi offre grande
précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements

Version 4 - Conception améliorée: support pour pouce et petit doigt

Version 4 - Ajustement facile: de la vitesse du curseur

Petit version: pour les mains de moins de 178mm de long de la pointe du
doigt du milieu du pli du poignet (BNEEVR4S)

Longueur de câble: 215 cm

Dimensions: 86 x 106 x 81 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEEVR4 (Droite)

BNEEVL4 (Gaucher)

Evoluent4 Wireless

Ergonomique: la souris est disposée à la verticale et soutient entièrement la
main en éliminant le tournant des avant-bras

Performante: technologie optique performante de 1200 dpi offre grande
précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements

Version 4 - Conception améliorée: support pour pouce et petit doigt

Version 4 - Ajustement facile: de la vitesse du curseur

BNEEVRSW: Evoluent4 Small Wireless Version disponible

Dimensions: 86 x 106 x 81 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEEVR4W

https://www.youtube.com/watch?v=XumikU7oNaw&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/souris-evoluent4/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/souris-evoluent4/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/souris-evoluent4/
https://www.youtube.com/watch?v=sH3x-oDiWCQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent4-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent4-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent4-wireless/
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BakkerElkhuizen Evoluent Mouse C Wireless

Ergonomique : meilleure position du bras et du poignet grâce à l'angle réduit

Esthétique : design moderne et élégant

Modèle amélioré : moins arrondi convenant ainsi mieux à la forme de la
paume de la main

Design : allongement des touches pour une meilleure prise 

Ingénieux : solution intégrée pour adaptation immédiate rapidité du curseur 

Précision : Evoluent C  permet de travailler avec rapidité et grande précision 
 

Couleur: Silver Blue (BNEEVRCW) et Light Gold (BNEEVRCWG)Dimensions: 90 x 119 x 80 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEEVRCW (Silver Blue)

BNEEVRCWG (Light Gold)

Evoluent4 Small

Ergonomique: la souris est disposée à la verticale et soutient entièrement la
main en éliminant le tournant des avant-bras

Performante: technologie optique performante de 1200 dpi offre grande
précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements

Version 4 - Conception améliorée: support pour pouce et petit doigt

Version 4 - ajustement facile: de la vitesse du curseur (Longueur de câble:
215 cm)

Version petite: pour des mains de moins de 178 mm de longueur (de la
pointe du doigt du milieu jusqu'au pli du poignet)

Dimensions: 79 x 101 x 74 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEEVR4S

Evoluent4 Small Wireless

Ergonomique: la souris est disposée à la verticale et soutient entièrement la
main en éliminant le tournant des avant-bras

Version petite: pour des mains de moins de 178 mm de longueur (de la
pointe du doigt du milieu jusqu'au pli du poignet)

Version 4 - Conception améliorée: support pour pouce et petit doigt

Version 4 - ajustement facile: de la vitesse du curseur 

Dimensions: 79 x 101 x 74 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEEVR4SW

BakkerElkhuizen Evoluent Mouse C 

Ergonomique : meilleure position du bras et du poignet grâce à l'angle réduit

Esthétique : design moderne et élégant

Modèle amélioré : moins arrondi convenant ainsi mieux à la forme de la
paume de la main

Design : allongement des touches pour une meilleure prise 

Ingénieux : solution intégrée pour adaptation immédiate rapidité du curseur 

Précision : Evoluent C  permet de travailler avec rapidité et grande précision 
 

Dimensions: 90 x 119 x 80 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEEVRC

https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent-mouse-c-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent-mouse-c-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent-mouse-c-wireless/
https://www.youtube.com/watch?v=XumikU7oNaw&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent4-small/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent4-small/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent4-small/
https://www.youtube.com/watch?v=sH3x-oDiWCQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent4-small-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent4-small-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent4-small-wireless/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent-mouse-c-/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent-mouse-c-/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent-mouse-c-/
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Evoluent4 Right Bluetooth

Ergonomique: la souris est disposée à la verticale et soutient entièrement la
main en éliminant le tournant des avant-bras

Performante: technologie optique performante de 1200 dpi offre grande
précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements

Version 4 - Conception améliorée: support pour pouce et petit doigt

Version 4 - Ajustement facile de la vitesse du curseur

Dimensions: 86 x 106 x 81 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEEVR4WB

Evoluent Standard pour Droitiers

Ergonomique : bonne position de la main et du poignet

Fonctions de base: 3 boutons, roulette de défilement et 1 réglage dpi

Unique: temps d'accoutumance limité

Plug et Play: pas d'installation du driver 

Longueur de câble: 215 cm

Dimensions: 86 x 106 x 81 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEEVSR

Evoluent3 pour Droitiers

Ergonomique: la souris est disposée à la verticale et soutient entièrement la
main dans une position ''poignée de main'' en éliminant le tournant des
avant-bras

Performante: technologie optique performante offre grande précision et
rapidité de réponse aux moindre mouvements

Habile: 5 boutons programmables

Raccordement: USB

Longueur de câble: 200 cm

Dimensions: 114 x 79 x 83 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEEVR

DXT Precision Mouse

Ergonomique: position de la main et du poignet relâchée et neutre

Productive: tenue de 'Précision' pour naviguer de manière très exacte

Unique: bouton pour changer entre version pour droitiers et gauchers

Universelle: convient aux grandes ainsi qu'aux petites mains

Facilité d'emploi: on s'y habitue vite, identifiable à la tenue de stylo

Raccordement: USB

Longueur de câble: 1,97 m

Dimensions: 45 x 56 x 81 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEDXT

https://www.youtube.com/watch?v=sH3x-oDiWCQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent4-right-bluetooth/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent4-right-bluetooth/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent4-right-bluetooth/
https://www.youtube.com/watch?v=hhJcF37bkPs&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent-standard-right-hand-model/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent-standard-right-hand-model/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent-standard-right-hand-model/
https://www.youtube.com/watch?v=ipH3oOG5p7w&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent3-droite/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent3-droite/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/evoluent3-droite/
https://www.youtube.com/watch?v=OxababqO06U&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/dxt-precision-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/dxt-precision-mouse/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/dxt-precision-mouse/
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HandShoeMouse

Ergonomie: la souris qui vous va comme un gant 

Confort:  faible tension musculaire grâce à une position relâchée des doigts
et du poignet

Quatre modèles droitiers: distance entre le poignet (la jonction entre la
main et le bras) et l' extrémité de l' annulaire: jusqu'à 150 mm: Extra Small,
150-170mm Small (petit), 170 - 190 mm: Medium (moyen) et 190 -210 mm:
Large (grand)

Trois modèles gaucher: distance entre le poignet (la jonction entre la main
et le bras) et l' extrémité de l' annulaire: jusqu'à 170mm Small (petit), 170 -
190 mm: Medium (moyen) et 190 -210 mm: Large (grand)

Pour info: Egalement disponible en version sans fil
Numéro article: BNEP170R (Plusieurs versions)

HandShoeMouse Wireless

Ergonomie: la souris qui vous va comme un gant 

Confort: faible tension musculaire grâce à une position relâchée des doigts
et du poignet

Six modèles: droitier et gaucher; 3 tailles: distance entre le poignet (la
jonction entre la main et le bras) et l' extrémité de l' annulaire: jusqu'à 170
mm: Small (petit), 170 - 190 mm: Medium (moyen) et 190 -210 mm: Large
(grand)

Pratique: 2 boutons en position ergonomique et une roulette de défilement

Technique: capteur BlueRay Track pour un repérage optimal 

Numéro article: BNEP170RW (Plusieurs versions)

Mousetrapper Advance 

Alternance : travailler en alternance avec la main droite et la main gauche

Boutons : Mousetrapper Advance a 5 boutons

Navigation : roller pad large de 8 cm 

Design : forme épurée

Repose-poignet : grande surface confortable

Connexion: USB

Longueur de câble: 175 cm

Dimensions: 480 x 115 x 28 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEMSTA

https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/handshoemouse/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/handshoemouse/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/handshoemouse/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/handshoemouse-righthanded-wireles/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/handshoemouse-righthanded-wireles/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/handshoemouse-righthanded-wireles/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/mousetrapper-advance-/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/mousetrapper-advance-/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/souris-ergonomique/mousetrapper-advance-/
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Tapis de souris et repose-poignets

Le tableau est souvent froid et provoque une moindre
circulation sanguine de la main et du poignet. Un coussin
de souris isolant empêche une main froide et contribue à
un confort supplémentaire. 

Un repose-poignets permet de garder une position
neutre pendant la frappe du poignet et peut être utilisé
comme support de poignet pendant un moment de
pause. Un repose-poignets trop mou peut conduire à la
fixation du poignet, ce qui rend à une tension musculaire
supplémentaire.

BakkerElkhuizen The Egg Ergo Mouse Pad

Conception unique: la forme «oeuf» suit le cycle naturel de la souris

Hygiénique: matériau antibactérien

Confortable: se sent chaud à la main, prévient des plaintes

Productivité: assure que la souris glisse facilement et rapidement

Environnement: matériaux recyclés

Dimensions: 230 x 2 x 300 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEEMP

BakkerElkhuizen Trapezium Wrist Rest Compact

Conception unique: la forme « trapézoïdale » suit la position naturelle du
poignet et du bras

Epaisseur exacte: poignet à la bonne hauteur des claviers contemporains

Hygiénique: matériau antibactérien

Productivité: gel doux et ferme afin de maintenir le poignet en ligne avec la
main et le bras

Environnement: matériaux recyclés

Compact: largeur de 33cm est idéale pour les claviers compacts (version
Standard:largeur de 49 cm)

Dimensions: 330 x 80 x 13 mm (L x H x P)

Numéro article: BNETWRC

https://www.youtube.com/watch?v=yHSKis0fqhY&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/appuie-bras-et-coudes/the-egg-ergo-mouse-pad/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/appuie-bras-et-coudes/the-egg-ergo-mouse-pad/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/appuie-bras-et-coudes/the-egg-ergo-mouse-pad/
https://www.youtube.com/watch?v=yHSKis0fqhY&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/appuie-bras-et-coudes/trapezium-ergo-wrist-rest-compact/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/appuie-bras-et-coudes/trapezium-ergo-wrist-rest-compact/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/appuie-bras-et-coudes/trapezium-ergo-wrist-rest-compact/
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BakkerElkhuizen Trapezium Wrist Rest Standard

Conception unique: la forme « trapézoïdale » suit la position naturelle du
poignet et du bras

Epaisseur exacte: poignet à la bonne hauteur des claviers contemporains

Hygiénique: matériau nano antibactérien

Productivité: gel doux et ferme afin de maintenir le poignet en ligne avec la
main et le bras

Environnement: matériaux recyclés

Standard: largeur de 49 cm est idéale pour les claviers en mode plein écran
(version compact: largeur de 33 cm)

Dimensions: 490 x 80 x 15 mm (L x H x P)

Numéro article: BNETWRS

Under Arm Support

Ergonomique : soutient les bras et contribue ainsi à réduire la tension
musculaire de la nuque et des épaules

Symétrique : appuie-bras extra large de sorte que les bras sont toujours
soutenus, aussi bien lorsqu'on tape au clavier que lorsqu'on manie la souris

Installation facile : fixer le collier au plateau du bureau (inutile de percer) et
deux vis de réglage, de sorte que l'on peut ajuster l'appuie-bras à l'épaisseur
du plateau du bureau (entre 10 et 35 mm)

Revêtement: Lycra

Dimensions: 560 x 220 x 25 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEUASS

https://www.youtube.com/watch?v=yHSKis0fqhY&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/appuie-bras-et-coudes/trapezium-ergo-wrist-rest-standard/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/appuie-bras-et-coudes/trapezium-ergo-wrist-rest-standard/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/appuie-bras-et-coudes/trapezium-ergo-wrist-rest-standard/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/appuie-bras-et-coudes/appuie-bras-symetrique/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/appuie-bras-et-coudes/appuie-bras-symetrique/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/appuie-bras-et-coudes/appuie-bras-symetrique/
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Porte-documents

L'utilisation d'un support-documents permet de manier
les documents avec plus d'efficacité et de travailler de
manière plus confortable. Les documents se trouvent
souvent sur la gauche ou la droite de l'utilisateur évitant
ainsi une tension inutile sur les muscles du cou. 

Un support-document "in-line" permet d'avoir un seul
plan de travail fonctionnel ainsi qu'un angle de vision plus
court entre le document, l'écran et le clavier ce qui est
bénéfique pour la productivité.

BakkerElkhuizen Q-doc 515

Ergonomique: un porte-documents entre l'écran et le clavier évite les
douleurs dorsales et à la nuque

Confortable: plus courtes distances de vue entre le document, l'écran et
clavier évitent la fatigue oculaire

Réglable: 7 positions de (12°-46°/12-24 cm hautteur derrière)

Solide: capacité de 25 kg convient aux livres et classeurs

Espace pour clavier: largeur de 515 mm et 43 mm en dessous

Matériel: acrylate transparent

Dimensions: 515 x 290 x 120 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEQDOC515

BakkerElkhuizen Q-doc 515 Satin

Ergonomique: l'utilisation du porte-documents entre l'écran et le clavier,
évite les douleurs dorsales et à la nuque

Confortable et efficace: plus courtes distances de vue entre le document,
l'écran et clavier et meilleure organisation

Solide: capacité de 25 kg convient aux livres et classeurs

Espace pour clavier: largeur de 515 mm et espace de 43 mm en dessous,
permet de ranger les claviers classics

Réglable: 7 positions (12°-46°/12-24 cm hautteur derrière)

Anti-reflétant: acrylate satiné

Dimensions: 515 x 290 x 120 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEQDOC515s

https://www.youtube.com/watch?v=OEUn0ZCPlBw&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/q-doc-515/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/q-doc-515/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/q-doc-515/
https://www.youtube.com/watch?v=wcvc7w8ggAQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/q-doc-515-satin/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/q-doc-515-satin/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/q-doc-515-satin/
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BakkerElkhuizen FlexDesk 640

Multifonctionnel: combinaison porte-copies/surface d'écriture

Haute qualité: design excellent, surface mate, rails glissants avec souplesse, 
Compartiment de stockage pour des stylos, solide (acrylate 5 mm)

Efficace: combinaison porte-documents/surface d'écriture permet de
travailler plus rapidement et assure gain de place

Altitude et angle d'inclinaison réglable: 110 - 185 mm

Plus rapide et efficace: alterner entre l'écriture et le travail sur ordinateur

Pratique: Compartiments pour clavier pleine taille, y compris zone avant:
55mm

Dimensions: 515 x 380 x 110 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEFDESK640

BakkerElkhuizen Q-doc 415

Ergonomique: un porte-documents évite les douleurs dorsales et à la nuque

Confortable: courtes distances de vue évitent fatigue oculaire

Réglable: 7 positions (12°-46°/ 12-24 cm hautteur derrière)

Solide: capacité de 25 kg convient aux livres et classeurs

Espace pour clavier: largeur de 390 mm et espace de 45 mm en dessous,
permet de ranger des claviers compacts

Matériel: acrylate transparent

Dimensions: 390 x 275 x 115 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEQDOC415

BakkerElkhuizen Q-doc 415 Satin

Ergonomique: l'utilisation du porte-documents entre l'écran et le clavier,
évite les douleurs dorsales et à la nuque

Confortable et efficace: plus courtes distances de vue entre le document,
l'écran et le clavier et meilleure organisation

Solide: capacité de 25 kg convient livres et gros classeurs

Réglable : 7 positions (12°-46°/12-24 cm hautteur derrière)

Espace pour clavier: largeur de 390 mm et 45 mm en dessous permet de
ranger des claviers compacts

Anti-reflétant: acrylate satiné

Dimensions: 390 x 275 x 115 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEQDOC415s

BakkerElkhuizen Q-doc 400

Ergonomique: l'utilisation du porte-documents entre l'écran et le clavier
évite les douleurs dorsales et à la nuque

Confortable et efficace: plus courtes distances de vue entre le document,
l'écran et le clavier et meilleure organisation

Réglable: 6 positions (de 12 à 24 cm hautteur derrière)

Multifonctionnel: convient au poste fixe au bureau ainsi qu'au poste flexible
en déplacement et à domicile

Repliable: ultra léger, repliable et très haute qualité

Matériel: aluminium Hylite

Dimensions: 370 x 280 x 27 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEQDOC400

https://www.youtube.com/watch?v=&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/flexdesk-640-porte-documents-/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/flexdesk-640-porte-documents-/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/flexdesk-640-porte-documents-/
https://www.youtube.com/watch?v=OEUn0ZCPlBw&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/q-doc-415/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/q-doc-415/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/q-doc-415/
https://www.youtube.com/watch?v=wcvc7w8ggAQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/q-doc-415-satin/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/q-doc-415-satin/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/q-doc-415-satin/
https://www.youtube.com/watch?v=wcvc7w8ggAQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/q-doc-400/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/q-doc-400/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/q-doc-400/
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BakkerElkhuizen FlexDoc Cristal Clear

Ergonomique: l'utilisation du porte-documents entre l'écran et le clavier
évite les douleurs dorsales et à la nuque

Confortable et efficace: plus courtes distances de vue entre le document,
l'écran et le clavier et meilleure organisatio

Multifonctionnel: convient au poste fixe au bureau ainsi qu'au poste flexible
en déplacement et à domicile

Dimensions: 384 x 260 x 70 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEFDCC

https://www.youtube.com/watch?v=wcvc7w8ggAQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/flexdoc-cristal-clear/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/flexdoc-cristal-clear/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/flexdoc-cristal-clear/
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Support moniteur

Une position optimale de l'écran permet de travailler de
manière beaucoup plus confortable et augmente la
productivité de 10% par rapport à une mauvaise position
de ce même écran.* 
Une position trop basse de l'écran peut entraîner une
tension plus importante sur les muscles du cou.
Positionné trop haut (la partie supérieure de l'écran ne
doit jamais dépasser la hauteur des yeux) il est
susceptible de provoquer également des malaises
imputables à une mauvaise posture. 
Un aspect sans doute encore plus important est le
réglage de la profondeur qui assure en permanence un
angle de vision optimal. * Sommerich et al., 1998

BakkerElkhuizen Q-riser 90

Hauteur fixe: 9 cm

Aptitude: convient aux écrans plats

Gestion des câbles: coulisseau de câble

Matériel: acrylate transparent

Capacité: 15 kg.

Dimensions: 380 x 200 x 95 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEQR90

BakkerElkhuizen Q-riser 100

Hauteur fixe: 10 cm

Aptitude: convient aux écrans plats et moniteurs CRT

Espace de rangement: espace en dessous du moniteur pour le clavier

Gestion des câbles: coulisseau de câble

Capacité: 25 kg.

Dimensions: 310 x 280 x 105 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEQR100

https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-moniteur/q-riser-90/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-moniteur/q-riser-90/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-moniteur/q-riser-90/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-moniteur/q-riser-100/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-moniteur/q-riser-100/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-moniteur/q-riser-100/
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BakkerElkhuizen Q-riser 130

Réglable en hauteur: 5 positions afin d'installer l'écran à bonne hauteur et
distance des yeux (6-8-10-12-14 cm)

Espace de rangement: espace au dessous de l'écran

Gestion des câbles: coulisseau de câble

Ergonomique: satisfait à la directive européenne fixant les normes
minimales de santé relatives au travail sur écran

Aptitude: convient aux écrans plats (TFT et LCD)

Solide: capacité de 45 kg

Matériel: acrylate transparent

Dimensions: 310 x 265 x 60 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEQR130

BakkerElkhuizen Q-riser 140

Réglable en hauteur: 5 positions afin d'installer l'écran à bonne hauteur et
distance des yeux (6-8-10-12-14 cm)

Espace de rangement: espace en dessous de l'écran

Gestion des câbles: coulisseau de câble

Ergonomique: satisfait à la directive européenne fixant les normes
minimales de santé relatives au travail sur écran

Aptitude: convient aux écrans plats et moniteurs CRT

Solide: capacité de 45 kg

Matériel: acrylate transparent

Dimensions: 370 x 300 x 60 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEQR140

BakkerElkhuizen Q-deskmanager 150

Réglable en hauteur: 5 positions (9-10-12-14-16 cm)

Espace de rangement: espace en dessous de l'écran

Gestion des câbles: coulisseau de câble

Efficace: porte-documents intégré et espace pour PDA, téléphone mobile,
i-pod ou calculatrice pour une meilleure organisation de travail sur le plan de
travail

Matériel: acrylate transparent

Capacité: 25 kg.

Dimensions: 310 x 330 x 90 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEQDM150

https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-moniteur/q-riser-130/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-moniteur/q-riser-130/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-moniteur/q-riser-130/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-moniteur/q-riser-140/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-moniteur/q-riser-140/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-moniteur/q-riser-140/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-moniteur/q-deskmanager-150/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-moniteur/q-deskmanager-150/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-moniteur/q-deskmanager-150/
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Bras écran plat

Une position optimale de l'écran permet de travailler de
manière beaucoup plus confortable et augmente la
productivité de 10% par rapport à une mauvaise position
de ce même écran.* 
Une position trop basse de l'écran peut entraîner une
tension plus importante sur les muscles du cou.
Positionné trop haut (la partie supérieure de l'écran ne
doit jamais dépasser la hauteur des yeux) il est
susceptible de provoquer également des malaises
imputables à une mauvaise posture. 
Un aspect sans doute encore plus important est le
réglage de la profondeur qui assure en permanence un
angle de vision optimal. * Sommerich et al., 1998

Space-arm

Ergonomique: hauteur 33-62 cm (vis-à-vis du dessus d'écran de 19 inch)
profondeur 25-58 cm

Ressort de gaz: permet d'ajuster facilement et rapidement pour chaque
utilisateur idéal aux postes de travail flexibles

Modulaire: possibilité d'ajouter des futurs bras vers un poste à deux ou trois
écrans

Universel : compatible avec VESA 75/100, fixations �pince� (Clamp) de
différentes mesures jusqu'à 100mm d'épaisseur, fixation �à travers�
(Grommet) jusqu'à 60 mm d'épaisseur

Capacité: 1-4kg,  2,25-7,5 kg. , 7-14kg (ressort de gaz plus forte sur demande)
Dimensions: 521 x 65 x 464 mm (L x H x P)

Numéro article: BNESP (Plusieurs versions)

https://www.youtube.com/watch?v=mEBt2ygV1B8&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/bras-ecran-plat/space-arm/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/bras-ecran-plat/space-arm/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/bras-ecran-plat/space-arm/
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Support d'unité centrale

Le PC (ordinateur desktop) positionné sur le bureau (sous
l'écran) est souvent encombrant. Nombreux sont ceux qui
positionnent le PC sous le bureau, à même le sol. Le
risque encouru est une accumulation de poussière dans
l'appareil et la difficulté de nettoyer sous le bureau. 

Un support CPU permet de suspendre le PC sous le
bureau et de rendre l'espace de travail ainsi plus grand et
plus facile à nettoyer.

Fix

Circonférence max.:  150 cm

Economie d'espace: gain d'espace sur le plan de travail

Protection: évite la mise en place sur le sol et prévient de l'endommagement
par aspirateur ou par chaussures

Efficace: facilement et rapidement emportable en cas de
réparation/remplacement de l'UC

Version 'Slide Rotate': par un système ferroviaire, l'UC peut être glissée en
douceur en avant et en arrière. L'UC peut être fixée sur le rail et peut être
rotée 360°.

Dimensions: 350 x 152 x 87 mm (L x H x P)

Numéro article: BNECPUFIXR (Slide Rotate)

BNECPUFIX (Basic)

Universal QC

Economie d'espace: gain de place sur le bureau

Protection: évite la mise en place sur le sol et prévient del'endommagement
par aspirateur ou par chaussures

Efficace: l'UC est facilement et rapidement emportable en cas
deréparation/remplacement de l'UC

Propre: prévient de la poussière et facilite le nettoyage

One Size Fits All: soutiendra presque n'importe quelle tailled'ordinateur

Mise au point: 40-125(largeur) x 225-435 (hauteur) mm

Dimensions: 273 x 155 x 105 mm (L x H x P)

Numéro article: BNECPUQC

https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-dunite-centrale/fix/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-dunite-centrale/fix/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-dunite-centrale/fix/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-dunite-centrale/universal-qc/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-dunite-centrale/universal-qc/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-dunite-centrale/universal-qc/
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Repose-pieds

Si en position assise, les pieds ne reposent pas sur le sol,
l'utilisation de supports pour les pieds peut contribuer à
une position de travail correcte. 

L'accessibilité de réglage, l'angle d'inclinaison et une
surface antidérapante sont les principaux aspects dont il
faut tenir compte. 

Le support pour les pieds fait parfois office de marche
pieds lorsque la personne est assise sur un siège surélevé
pour un poste de travail de réception par exemple.

Basic 950

Ergonomic: repose-pieds stable réglable en hauteur pour un support des
pieds confortable et une posture de travail ergonomique

Façon de réglage: manuelle

Angle d'inclinaison: réglable de 8 à 29 cm

Solide: plateforme en plastique et châssis chromé, plateforme avec couche
antidérapante

Réglage en hauteur: manuel

Réglable en hauteur: 30 - 195 mm

Dimensions: 420 x 320 x 50 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEFRB950

Basic 952

Ergonomique: repose-pieds stable et réglable en hauteur pour un support
des pieds confortable et une posture de travail ergonomique

Façon de réglage: une simple pression du pied

Angle d'inclinaison:  réglable de 8 à 29 cm

Confortable: Plateforme avec couche antidérapante (420x315 mm)

Solide: plateforme en plastique et châssis chromé

Réglage en hauteur: 60-270 mm

Dimensions: 420 x 320 x 80 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEFRB952

https://www.bakkerelkhuizen.fr/repose-pieds/basic-950/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/repose-pieds/basic-950/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/repose-pieds/basic-950/
https://www.youtube.com/watch?v=xAxAuXl_ZxU&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/repose-pieds/basic-952/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/repose-pieds/basic-952/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/repose-pieds/basic-952/
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Footform Standard Low

Version 'low': réglage de la hauteur de 4 à 17 cm (BNEFFSL)

Ergonomique: stable, sûr et avec une couche anti-dérapante

Pratique: la hauteur se règle facilement avec le bouton rouge

Dimensions: 450 x 390 x 430 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEFFSL

Footform Dual

Version 'Dual': réglage de la hauteur de 4 à 17 et de 17 à 30 cm (BNEFFD)

Ergonomique: stable, sûr et avec une couche anti-dérapante

Pratique: la hauteur se règle facilement avec le bouton rouge

Dimensions: 450 x 390 x 430 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEFFD

https://www.bakkerelkhuizen.fr/repose-pieds/footform-standard-low/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/repose-pieds/footform-standard-low/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/repose-pieds/footform-standard-low/
https://www.youtube.com/watch?v=XHAxaDDRhWc&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/repose-pieds/footform-dual/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/repose-pieds/footform-dual/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/repose-pieds/footform-dual/
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Sacoches PC portable

Les ergonomes déconseillent de porter à la main des
charges supérieures à 4 ou 6,4 kg en fonction
évidemment de la distance, de la fréquence et du sexe*.

Or le poids d'une sacoche renfermant un laptop et autres
accessoires se situe entre 4 et 7 kilos. En cas de
déplacements fréquents et nombreux, l'utilisation  d'une
valise trolley ou d'un sac à dos s'avère une bonne
solution.

* Mital et al., 1993

Laptop Trolley TR15

Ergonomique: roulettes et poignée télescopique (max. 98cm) facilitent le
transport et préviennent solliciation excessive du dos

Pratique: bien organisé afin de travailler où que vous alliez

Efficace: système de chargement par le haut pour faciliter l'accès à
l'ordinateur et aux documents

Protection: rembourrage en mousse épais matériel durable et léger pour
protéger votre matériel

Fond du sac dur: sacoche se trouve toujours debout Convient aux pc
portables de usqu'à 15'' plus I-pad 10,1''

Dimensions: 450 x 240 x 390 mm (L x H x P)

Numéro article: BNETR15

BakkerElkhuizen ErgoTraveller

Ergonomie : Ouvrir son ordinateur portable en toute facilité et efficacité en
le sortant de sa sacoche et positionner l'écran à une hauteur confortable 

Mobile : Travailler sur ordinateur portable en toute facilité, efficacité dans le
train, le lobby d'un hôtel, en avion ou ailleurs. 

Confort : Les jambes restent détendues et utilisation confortable de
l'ordinateur portable sur les genoux.

Bagage à main : Idéal pour passer la douane car l'ordinateur portable peut
rester à l'intérieur de la sacoche pendant le contrôle 

Top design : Forme exceptionnelle et étonnement épurée adaptée aux
ordinateurs portables jusque 15,6 inch 
Dimensions: 391 x 64 x 374 mm (L x H x P)

Numéro article: BNEET

https://www.youtube.com/watch?v=bau7kZ99NqQ&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/sacoches-pc-portable/laptop-trolley-tr15/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/sacoches-pc-portable/laptop-trolley-tr15/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/sacoches-pc-portable/laptop-trolley-tr15/
https://www.youtube.com/watch?v=ImfPYg2BVIc&hd=1&amp;rel=0
https://www.bakkerelkhuizen.fr/sacoches-pc-portable/sacoche-professionnelle-ordinateur-portable---ergotraveller/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/sacoches-pc-portable/sacoche-professionnelle-ordinateur-portable---ergotraveller/
https://www.bakkerelkhuizen.fr/sacoches-pc-portable/sacoche-professionnelle-ordinateur-portable---ergotraveller/
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