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Page introduction

Des solutions de haute qualité pour l'environnement de travail
BakkerElkhuizen se spécialise dans le développement de solutions ergonomiques haut de gamme pour les solutions matérielles et logicielles
qui contribuent au bien-être physique et mental des utilisateurs d'ordinateurs. Nos solutions innovantes nous permettent d'être stimulés
physiquement et mentalement pour bouger plus, travailler plus efficacement en adoptant et en alternant une bonne posture.
Nos solutions matérielles et logicielles sont distribuées par le biais d'un réseau étendu de revendeurs et distributeurs, au niveau national
comme international

WORK & MOVE™ Software
Travailler sainement et efficacement n'est pas toujours évident. Pour relever ce défi, BakkerElkhuizen propose quelque chose d'unique : un
mélange optimal de matériel ergonomique et du logiciel intelligent WORK & MOVE™.
Nous croyons fermement dans la combinaison de la santé, du confort et de la performance.
Le logiciel WORK & MOVE se compose de quatre outils qui améliorent l'efficacité d'un employé de bureau pris individuellement mais
également de l'organisation dans son ensemble. Téléchargez une version d'essai gratuite du logiciel WORK & MOVE et vivez une expérience
de travail saine et efficace.
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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 supportdocument 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

BakkerElkhuizen Ergo-Q 220

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.
Poids:

250 gr

Numéro article:

BNEUS**

5 positions : réglable en hauteur (hauteur derrière : 11-24 cm)
Porte-document (breveté) intégré : ajoute à la productivité et à une
meilleure organisation au poste de travail
Ultra-mobile : léger, repliable jusqu'au format A4, se range dans n'importe
quel sac de portable
Très haute qualité : aluminium Hylite, petits pieds antidérapants mousse
de protection à l'intérieur
Solution productive: convient aux portables jusqu'à 15 pouces
Dimensions:

230 x 310 x 9 mm (L x P x H)

Poids:

430 gr

Numéro article:

BNEQ220
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BakkerElkhuizen Ergo-Q 260

BakkerElkhuizen Ergo-Q 260 12 inch

BakkerElkhuizen Ergo-Q 330

BakkerElkhuizen Ergo-T 340

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 P x H)

Poids:

390 gr

Numéro article:

BNEQ260

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 P x H)

Poids:

240 gr

Numéro article:

BNEQ26012

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 P x H)

Poids:

490 gr

Numéro article:

BNEQ330

Solution complète: réglable en hauteur (hauteur derrière : 9-26 cm), portedocuments 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)
Support universel: idéal au bureau et au poste de travail flexible en
déplacement et à domicile
Dimensions:

325 x 310 x 85 mm (L x P x H)

Poids:

2.8 kg

Numéro article:

BNET340
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BakkerElkhuizen FlexTop 270

BakkerElkhuizen Q-note 350

7 positions : grand trajet de réglage en hauteur (hauteur derrière : 9-22 cm)
Ultra-mobile: fixation unique permet d'intégrer le support au portable pour
une mise au point simple et rapide
Ultra-léger : seulement 320 grammes et entièrement repliable
Economique : rend tout moniteur externe superflu et assure donc un gain
de place sur le plan de travail
Très haute qualité : aluminium Hylite, petits pieds antidérapants
Solution productive: convient aux portables jusqu'à 15,6 pouces
Dimensions:

300 x 275 x 6 mm (L x P x H)

Poids:

320 gr

Numéro article:

BNEFT270

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 P x H)

Poids:

630 gr

Numéro article:

BNEQNOTE350
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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

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

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

Poids:

700 gr

Numéro article:

BNETR
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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 UltraBoard 940

BakkerElkhuizen S-board 840

Double connectivité: câble USB et Bluetooth
Appairage multiple: jusqu'à 5 appareils
Touches: frappe de clavier légère et lettres sombres sur touches claires
Compatibilité: Mac et Windows
Ultra fin: seulement 19 mm
Compact: Posture ergonomique
Dimensions:

285 x 147 x 19 mm (L x P x H)

Poids:

430 gr

Numéro article:

BNEU940US (Plusieurs versions)

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
Compatible: avec pavé numérique
Frappe agréable: mécanisme ''ciseaux'' au lieu de ''membrane''
Ergonomique: seulement 2 cm d'épaisseur et poids léger réduit la fatigue
et la tension imposée aux poignets et aux bras
Dimensions:

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

Poids:

480 gr

Numéro article:

BNES840DUS (Plusieurs versions)
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BakkerElkhuizen S-board 840 Design Numeric

Goldtouch Travel Go2

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 P x H)

Poids:

120 gr

Numéro article:

BNES840DNUM

Adaptable et ergonomique: séparation des deux zones du clavier permet
une position ergonomique neutre des mains, poignets et avant-bras
adaptable horizontalement et verticalement
Compact: réduit la distance par rapport à la souris
Dimensions:

343 x 152 x 22.9 mm (L x P x H)

Poids:

500 gr

Numéro article:

BNEGTTUS
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Souris ergonomiques

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)

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
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 P x H)

Poids:

173 gr

Numéro article:

BNEEVR4 (Droite)

Numéro article:

BNEEVL4 (Gaucher)

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 P x H)

Poids:

195 gr

Numéro article:

BNEEVR4W
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BakkerElkhuizen Evoluent Mouse C

Evoluent4 Small

Evoluent4 Small Wireless

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
Dimensions:

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

Poids:

168 gr

Numéro article:

BNEEVRC

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 P x H)

Poids:

161 gr

Numéro article:

BNEEVR4S

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 P x H)

Poids:

174 gr

Numéro article:

BNEEVR4SW

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 P x H)

Poids:

164 gr

Numéro article:

BNEEVRCW (Metallic)

Numéro article:

BNEEVRCWG (Light Gold)
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Evoluent4 Right Bluetooth

Evoluent Standard pour Droitiers

Evoluent3 pour Droitiers

Mousetrapper Advance 2.0

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 P x H)

Poids:

195 gr

Numéro article:

BNEEVR4WB

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
Dimensions:

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

Poids:

173 gr

Numéro article:

BNEEVSR

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
Dimensions:

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

Poids:

185 gr

Numéro article:

BNEEVR

Conception: Mince, design ergonomique
Forme: control pad avec des fonctions de déclic et de défilement
Programmable: 6 touches programmables
Fonctionnalité: touches à pourvoir de profils personnels
Remplaçable: repose-poignets
Hauteur: La hauteur est adaptable au clavier
Dimensions:

480 x 110 x 20 mm (L x P x H)

Poids:

670 gr

Numéro article:

BNEMSTA (Blanc)

Numéro article:

BNEMSTAT (Turquoise)
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HandShoeMouse

Anir Mouse

HandShoeMouse Wireless

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)
Ergonomie: la souris qui vous va comme un gant
Pour info: Egalement disponible en version sans fil
Poids:

190 gr

Numéro article:

BNEP170R (Plusieurs versions)

Ergonomique: la souris verticale stimule une prise en main neutre
Réduit la pression: la souris soutient entièrement la main et le poignet et
réduit le stress exercé sur le nerf du canal carpien
Commode: molette individuelle facilitant la navigation (fonction « scroll »)
2 tailles pour droitiers: large et medium-small (large applicable pour
paumes de main de 9 cm ou plus). Seuls les droitiers
Version sans fil: disponible en large et medium-small
Raccordement: USB en PS/2 (Longueur du câble: 200 cm)
Dimensions:

115 x 80 x 115 mm (L x P x H)

Poids:

160 gr

Numéro article:

BNEALB (Large)

Numéro article:

BNEAMSB (Medium Small)

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
Ergonomie: la souris qui vous va comme un gant
Technique: capteur BlueRay Track pour un repérage optimal
Numéro article:

BNEP170RW (Plusieurs versions)
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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 reposepoignets trop mou peut conduire à la fixation du poignet, ce
qui rend à une tension musculaire supplémentaire.

BakkerElkhuizen The Egg Ergo Mouse Pad

BakkerElkhuizen Trapezium Wrist Rest Compact

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 P x H)

Poids:

60 gr

Numéro article:

BNEEMP

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 P x H)

Poids:

275 gr

Numéro article:

BNETWRC
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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 P x H)

Poids:

490 gr

Numéro article:

BNETWRS
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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 CleanDoc 440

BakkerElkhuizen FlexDesk 640

Ergonomique: placez des documents, notes, téléphone mobile ou PDA
directement devant le corps. Utile: porte-stylo
Clean-Desk: placez le clavier et la souris sur la plate-forme du Clean-doc (en
mode de rangement)
Unique: solution brevetée
Montage simple: dévissez les 4 vis un petit peu et glissez le module entre la
plaque VESA et l'écran
Universel: convient aux écrans de 14 à 24 pouces
Dimensions:

430 x 304 x 50 mm (L x P x H)

Poids:

1.3 kg

Numéro article:

BNECDOC440

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 P x H)

Poids:

2.2 kg

Numéro article:

BNEFDESK640
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BakkerElkhuizen Q-doc 515

BakkerElkhuizen Q-doc 515 Satin

BakkerElkhuizen Q-doc 415

BakkerElkhuizen Q-doc 415 Satin

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 P x H)

Poids:

1.2 kg

Numéro article:

BNEQDOC515

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 P x H)

Poids:

1.2 kg

Numéro article:

BNEQDOC515s

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
Dimensions:

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

Poids:

1.1 kg

Numéro article:

BNEQDOC415

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 P x H)

Poids:

1.1 kg

Numéro article:

BNEQDOC415s
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BakkerElkhuizen Q-doc 400

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 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
Dimensions:

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

Poids:

480 gr

Numéro article:

BNEQDOC400

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 P x H)

Poids:

850 gr

Numéro article:

BNEFDCC
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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

BakkerElkhuizen Q-riser 100

Hauteur fixe: 9 cm
Aptitude: convient aux écrans plats
Gestion des câbles: coulisseau de câble
Matériel: acrylate transparent
Dimensions:

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

Poids:

910 gr

Numéro article:

BNEQR90

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
Dimensions:

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

Poids:

1.1 kg

Numéro article:

BNEQR100
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BakkerElkhuizen Q-riser 130

BakkerElkhuizen Q-deskmanager 150

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
Dimensions:

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

Poids:

1.1 kg

Numéro article:

BNEQR130

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
Dimensions:

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

Poids:

1.8 kg

Numéro article:

BNEQDM150
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Support écran ordinateur

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 Single

Space-arm Dual

Ergonomique : hauteur entre 33-62 cm (côté supérieur d'un écran de 19
inch), profondeur entre 25-58 cm
Technique de ressort à gaz : réglage facile et rapide pour tous les
utilisateurs. Idéal pour des endroits de travail flexible.
Modulaire : à étendre d'écrans simples à doubles ou triples.
Universel : VESA 75/100, portée de pince jusqu'à 100 mm, grommet
(rondelle) jusqu'à 60 mm.
Portée : 1-4 kg, 2,25-7,5 kg, 7-14 kg (sur demande ressort à gaz plus solide).
Pratique : 1-8 moniteurs sur 1 seul hub (ou pied)
Dimensions:

521 x 65 x 464 mm (L x P x H)

Poids:

3.3 kg

Numéro article:

BNESP (Plusieurs versions)

Pratique : Il existe plusieurs options de fixation, qui permettent de monter
le Space-Arm Dual sur toute surface verticale ou horizontale, dont la plupart
des systèmes à panneaux pour mobilier de bureau.
Facile : 1-8 moniteurs sur 1 seul Hub.
Universel : VESA 75/100, portée de pince jusqu'à 100 mm, grommet
(rondelle) jusqu'à 60 mm
Ergonomique : hauteur entre 33-62 cm (côté supérieur d'un écran de 19
inch), profondeur entre 25-58 cm.
Technique de ressort à gaz : réglage facile et rapide pour tous les
utilisateurs. Idéal pour des endroits de travail flexible.
Portée : 1-4 kg, 2,25-7,5 kg, 7-14 kg (sur demande ressort à gaz plus solide).
Dimensions:

500 x 65 x 500 mm (L x P x H)

Poids:

6.9 kg

Numéro article:

BNESPD
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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.

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 P x H)

Poids:

6.5 kg

Numéro article:

BNEFFD
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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

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 P x H)

Poids:

1.8 kg

Numéro article:

BNEET
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Contact
Me-First.ch GmbH
Hardturmstrasse 135
8005 Zürich
tel. 043 540 84 48
fax. 043 540 84 49
email: info@me-first.ch
website: www.me-first.ch

