NOS PACKS TÉLÉTRAVAIL
Composez votre pack télétravail
personnalisé en toute simplicité

UNE SOURIS VERTICALE AU CHOIX
droitier ou gaucher, filaire ou sans fil, small - médium - large

UN CLAVIER COMPACT AU CHOIX
filaire ou sans fil, avec pavé intégré ou non

UN SUPPORT ORDINATEUR PORTABLE AU CHOIX
Pour toutes les tailles de Laptop

UN SIÈGE CONFORT SOLACE 9020
Soutien lombaire inclus et choix des options

www.equilibre-france-ergonomie.fr

Nous contacter
contact@equilibre-france-ergonomie.fr
01 49 82 83 83
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Modèle

Nos souris verticales

Ref

Désignation

518R

Souris verticale Droitier
LARGE Filaire

718R

Souris verticale Droitier
LARGE sans fil

518G

Souris verticale Gaucher
LARGE Filaire

Plug & Play, interface USB, 5 boutons
programmables, Résolutions 1000 à
1600 DPI

50,40 €

508

Souris verticale Droitier
Médium Filaire

Plug & Play, interface USB, 56boutons
programmables, Résolutions 800 à
1600 DPI

36 €

608

Souris verticale Droitier
Médium sans fil

Sans fil, 6 boutons programmables,
Résolutions 800 à 1600 DPI

52,80 €

513L

Souris verticale Gaucher
Médium Filaire

Plug & Play, interface USB, 6 boutons
programmables, Résolutions 1000 à
1600 DPI

30 €

519

Souris verticale Droitier
Small Filaire

Plug & Play, interface USB, 6 boutons
programmables, Résolutions 1000 à
1600 DPI

36 €

719

Souris verticale Droitier
Small sans fil

Caractéristiques
Plug & Play, interface USB, 5 boutons
programmables, Résolutions 1000 à
1600 DPI

Sans fil, Mode économie d'énergie
après 10 sec sans utilisation, 5
boutons programmables, Résolutions
1000 à 1600 DPI

Sans fil, 6 boutons programmables,
Résolutions 800 à 1600 DPI

Pourquoi ai-je besoin d'une souris verticale ?
Les souris verticales repositionnent le bras et la main naturellement. D'une part elles
évitent la torsion de l'avant-bras et les tensions musculaires qui en résultent.
D'autres part, elles suppriment totalement les pressions sur le canal carpien.

Quelle taille de souris me convient ?
Pour bien choisir la taille de sa souris verticale, vous pouvez
mesurer la distance entre votre Majeur et la jonction entre
votre main et votre poignet.
Large : 17,5 cm et plus
Médium : inférieur à 17,5 cm et supérieur à 15 cm
Small : inférieur à 15 cm

Prix TTC
44,40 €

62,40 €

52,80 €

Choix

Nous contacter
contact@equilibre-france-ergonomie.fr
01 49 82 83 83
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Modèle

Ref

C-409H

Nos claviers compacts
Désignation

Clavier compact filaire

Caractéristiques

2 ports USB / Plug and Play / Léger
415 g / Windows / Dim : 315 x147 mm

54 €

420 €

ALPHA

Clavier + Souris intégré
pad Bluetooth

Pavé de commande avec fonction de
clic et défilement / Bluetooth 4.1.
2000 dpi / 9 touches programmables
/Autonomie de la batterie après
pleine charge de 2 mois / Dim : 313 x
220 mm

K360

Clavier compact avec
pavé intégré sans fil

Sans fil / Six touches de raccourci /
Windows / Dim : 381 x 156 mm

KC 6000

Clavier SLIM compact et
plat avec pavé intégré

6 touches supplémentaires pratiques
/ USB filaire / Windows / Dim : 440 x
130 mm

Pourquoi ai-je besoin d'un clavier compact ?
Les claviers compacts diminuent la distance main-souris et réduisent de ce
fait la tension exercée sur les avant-bras et permet ainsi de prévenir les
inflammations au niveau des avant-bras.

+ Frais de livraisons pour la commande de plusieurs accessoires : 15 € TTC

Prix TTC

48 €

38,40 €

Choix

Nous contacter
contact@equilibre-france-ergonomie.fr
01 49 82 83 83
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Modèle

Ref

GO MOBILE

Nos Supports Ecrans
Désignation

Support Ordinateur
Portable

UPRISE

Support Ordinateur
Portable

ERGO-TOP

Support Ordinateur
Portable

Caractéristiques

Support réglable pour ordinateur
portable taille jusqu'au 13"/ très léger
et mince / 9 réglage en hauteur

Support réglable pour ordinateur
taille jusqu’à 17’’ /très léger 330 gr / 9
plages de réglages

Support réglable pour ordinateur
taille jusqu’à 17’’ /Eco-responsable / 3
plages de réglages

Pourquoi ai-je besoin d'un support pour PC Portable ?
Avoir la tête penchée pour regarder son écran d'ordinateur portable (menton
contre la poitrine) équivaut à exercer une pression de 27 kg sur les cervicales.
Afin de travailler, tout en préservant sa santé, les supports d'ordinateurs
portables permettent d'élever l'écran au niveau des yeux. La tête peut ainsi
garder sa position naturelle réduisant les tensions sur les cervicales.

+ Frais de livraisons pour la commande de plusieurs accessoires : 15 € TTC

Prix TTC

74,50€

96 €

84 €

Choix

Nous contacter
contact@equilibre-france-ergonomie.fr
01 49 82 83 83
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Notre siège SOLACE 9020 V4

TTC
8
2
€
par m
o

Pourquoi utiliser le siège 9020 ?

is*

Le siège SOLACE 9020 est parfait pour travailler
entre 8 et 10h par jour. Il permet de travailler tout
en ayant un niveau de confort optimal. Le fauteuil
de bureau est réglable et ajustable pour convenir
aux plus grands nombres de morphologies.

Le fauteuil 9020 a été conçu dans le respect de
notre environnement. Aucune utilisation de produits
toxiques dans sa conception. Réutilisation des
matérieux. Tissus à 98 % issus du plastique des
océans.

COMPOSITION
Fauteuil de bureau avec une assise en mousse à
mémoire de forme.
Mécanisme synchrone permettant la bascule du
fauteuil et le réglage de la hauteur d'assise.
Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur.
Soutien lombaire gonflable.

Modèle

Siège ergonomique 9020

Ref

9020 V4

Désignation

Caractéristiques

Prix TTC

Dossier Haut : 54 x 49,5 cm
Soutien Lombaire gonflable
Accoudoirs 2D
Assise Mousse à mémoire de
forme : 50 x 45,5 cm
Mécanisme Synchrone
Hauteur d'assise : 44-57 cm
Poids Max : 125 kg
Piètement noir : 64,3 cm

375 €

Appui-tête réglable

Appui-tête réglable en hauteur,
en profondeur et en inclinaison

+40 €

Fauteuil de bureau
ergonomique

Options Appui-tête

AC Plat

Options Accoudoirs 3D

ACC3D 9020

Accoudoirs réglables

Accoudoir réglable en hauteur,
en profondeur et en largeur

+75 €

AS SMALL

Assise SMALL

Assise Small 48 x 43 cm

+0 €

Assise SMALL

+ Frais de livraisons pour la commande d'un siège : 35 € TTC
* A partir de 82€ par mois pendant 5 mois sans frais sur le site
equilibre-france-ergonomie.fr pour l'achat d'un siège Solace 9020 V4 à 375€ TTC de
la couleur de votre choix. Frais de port de 35€ inclus. Sans options supplémentaires .
Total net à payer: 410€ TTC.

Choix

Nous contacter
contact@equilibre-france-ergonomie.fr
01 49 82 83 83
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Notre siège SOLACE 9020

TTC couleur :
Choix de votre

NOIR

JAUNE MOUTARDE

VERT PASTEL

ROSE PASTEL

BLEU

Aucun surcoût
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FORMULAIRE POUR BON DE COMMANDE
NOM Prénom :
Adresse Domicile :
Code Postal :
Adresse email :
Téléphone :

Récapitulatif des références sélectionnées :

Modalités de Paiements :
- Paiement par CB après validation de la Commande :
Paiement sécurisé en ligne en 5 fois possible !

- Virement après validation de la Commande :

Besoin d'un renseignement ou d'un conseil ?
Nous contacter :
www.equilibre-france-ergonomie.fr
contact@equilibre-france-ergonomie.fr
01 49 82 83 83

