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Placez votre écran ou votre ordinateur portable sur nos rehausseurs  
pour le positionner à hauteur des yeux.  

Ceci réduit les tensions sur le cou, les épaules et les bras. 

En surélevant un écran au niveau des yeux,  
le support en Acrylique favorise une posture plus droite et plus confortable. 
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Rehausseur en Acrylique pour écran et ordinateur portable
 
En surélevant un écran au niveau des yeux, le support en Acrylique favorise une posture plus droite et 
plus confortable.
 
Il sert également de rangement au clavier lorsque vous ne l'utilisez pas.
 
Placez votre écran ou votre ordinateur portable sur nos rehausseurs pour le positionner à hauteur des 
yeux.
 
Ceci réduit les tensions sur le cou, les épaules et les bras.
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VUE D’ENSEMBLE

Rehausser en Acrylique pour écran
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VUE D’ENSEMBLE

Rehausser en Acrylique pour Ordinateur Portable
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Rehausseur d'écran hauteur à 5 réglages Charge 15 Kg 
  
Ce rehausseur d'écran est en acrylique d'une épaisseur de 6 mm et il supporte 
un poids maximal de 15 kg, ce qui est amplement suffisant pour les écrans 
lLCD et Led. 

En surélevant un écran au niveau des yeux, le support favorise une posture 
plus droite et plus confortable.  

Il sert également de rangement au clavier lorsque vous ne l'utilisez pas.  

Placez votre écran sur ce rehausseur pour le positionner à hauteur des yeux. 
Ceci réduit les tensions sur le cou, les épaules et les bras. 

Comme la hauteur se règle en cinq crans, ce rehausseur convient pratiquement 
à tout utilisateur. 

Spécifications: 

* Pour écrans jusqu’à 15 kg 
* Acrylique transparent d’une épaisseur de 5 mm 
* Optimise l’espace de bureau 
* Hauteur réglable de 70 à 130 mm par 4 incréments de 15 mm 
* Dimensions (L x P x H) : 320 x 256 x 70 - 130 mm

Rehausseur d'écran hauteur à 5 réglages Charge 15 Kg

Référence: 144.550 - Présentation
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Rehausseur d'écran à hauteur fixe 110 mm Charge 15 Kg

Référence: 144.550 - Fiche Technique
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Rehausseur d'écran à hauteur fixe 150 mm Charge 15 Kg 
  
Ce rehausseur relève votre écran à la hauteur des yeux et il est adapté pour la 
plupart des ordinateurs portables pour créer ce que l'on appelle une station 
d'accueil d'ordinateur portable.  

Branchez un écran, un clavier et une souris à votre ordinateur portable pour 
l'utiliser comme ordinateur de bureau.  

La forme de ce rehausseur d'écran vous garantit une accessibilité permanente 
aux ports et aux lecteurs de votre ordinateur portable.  

Placez votre écran sur ce rehausseur pour le positionner à hauteur des yeux. 
Ceci réduit les tensions sur le cou, les épaules et les bras. 

Spécifications: 

* Pour écrans jusqu’à 15 kg 
* Pour ordinateurs portables d’une largeur jusqu’à 350 mm 
* Avec découpes pour l’accès au lecteur de CD et aux câbles 
* Acrylique transparent d’une épaisseur de 8 mm 
* Optimise l’espace de bureau 
* Dimensions (L x P x H) : 420 x 300 x 144 mm 
* Range l’ordinateur portable sous l’écran

Rehausseur d'écran à hauteur fixe 150 mm Charge 15 Kg

Référence: 144.660 - Présentation
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Rehausseur d'écran à hauteur fixe 150 mm Charge 15 Kg

Référence: 144.660 - Fiche Technique
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Rehausseur d'écran à hauteur fixe 100 mm Charge 30 Kg 
  
Ce rehausseur d'écran est en acrylique d'une épaisseur de 6 mm et il supporte 
un poids maximal de 30 kg, ce qui est amplement suffisant même pour les 
écrans les plus lourds ou tout-en-un.  

En surélevant un écran au niveau des yeux, le support favorise une posture 
plus droite et plus confortable.  

Il sert également de rangement au clavier lorsque vous ne l'utilisez pas.  

Placez votre écran sur ce rehausseur pour le positionner à hauteur des yeux. 
Ceci réduit les tensions sur le cou, les épaules et les bras. 

Spécifications: 

* Pour écrans jusqu’à 30 kg 
* Rangement optimisé du clavier intégré dans le rehausseur 
* Acrylique transparent d’une épaisseur de 6 mm 
* Optimise l’espace de bureau 
* Hauteur fixe 
* Dimensions (L x P x H) : 512 x 310 x 97 mm 
* Espace pour écran, téléphone et haut-parleurs

Rehausseur d'écran à hauteur fixe 100 mm Charge 30 Kg

Référence: 144.900 - Présentation

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.com P 11

Rehausseur d'écran à hauteur fixe 100 mm Charge 30 Kg

Référence: 144.900 - Fiche Technique
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Rehausseur d'écran hauteur à 5 réglages Charge 15 Kg 
  
Ce rehausseur d'écran est en acrylique d'une épaisseur de 6 mm et il supporte 
un poids maximal de 15 kg, ce qui est amplement suffisant pour les écrans 
lLCD et Led. 

En surélevant un écran au niveau des yeux, le support favorise une posture 
plus droite et plus confortable.  

Il sert également de rangement au clavier lorsque vous ne l'utilisez pas.  

Placez votre écran sur ce rehausseur pour le positionner à hauteur des yeux. 
Ceci réduit les tensions sur le cou, les épaules et les bras. 

Comme la hauteur se règle en cinq crans, ce rehausseur convient pratiquement 
à tout utilisateur. 

Spécifications: 

* Pour écrans jusqu’à 15 kg 
* Acrylique transparent d’une épaisseur de 5 mm 
* Optimise l’espace de bureau 
* Hauteur réglable de 70 à 130 mm par 4 incréments de 15 mm 
* Dimensions (L x P x H) : 320 x 256 x 70 - 130 mm

Rehausseur d'écran hauteur à 5 réglages Charge 15 Kg

Référence: 149.550 - Présentation
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Rehausseur d'écran hauteur à 5 réglages Charge 15 Kg

Référence: 149.550 - Fiche Technique
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Rehausseur d'écran hauteur à 5 réglages et support document 
Charge 15 Kg 
  
Ce rehausseur d'écran est en acrylique d'une épaisseur de 6 mm et il supporte 
un poids maximal de 15 kg, ce qui est amplement suffisant pour les écrans 
lLCD et Led. 

En surélevant un écran au niveau des yeux, le support favorise une posture 
plus droite et plus confortable.  

Il sert également de rangement au clavier lorsque vous ne l'utilisez pas.  

Placez votre écran sur ce rehausseur pour le positionner à hauteur des yeux. 
Ceci réduit les tensions sur le cou, les épaules et les bras. 

Comme la hauteur se règle en cinq crans, ce rehausseur convient pratiquement 
à tout utilisateur. 

Ce rehausseur non seulement relève l'écran au niveau souhaité, mais il 
comporte également un support de documents coulissant intégré.  

Il constitue ainsi une solution tout-en-un et alignée qui maintient les 
documents à la même distance oculaire que l'écran lui-même. 

Spécifications: 

* Pour écrans jusqu’à 15 kg 
* Avec porte-copie repliable intégré 
* Acrylique transparent d’une épaisseur de 5 mm 
* Optimise l’espace de bureau 
* Hauteur réglable de 100 à 160 mm par 4 incréments de 15 mm 
* Dimensions (L x P x H) : 302 x 267 x 100 - 160 mm

Rehausseur d'écran hauteur à 5 réglages et support document 
Charge 15 Kg

Référence: 149.570 - Présentation

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.com P 15

Rehausseur d'écran hauteur à 5 réglages et support document 
Charge 15 Kg

Référence: 149.570 - Fiche Technique
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Rehausseur d'ordinateur portable à hauteur variable de 134 à 204 mm 
  
Ce rehausseur d'ordinateur portable à hauteur réglable en acrylique s'incline et 
positionne un écran d'ordinateur portable au niveau des yeux.  

Le travail sur votre ordinateur portable s'en trouve facilité et plus confortable, 
même sur de longues périodes.  

Cette version dispose d'évidements qui facilitent la circulation de l'air pour le 
refroidissement des prises d'air de l'ordinateur portable.  

À utiliser avec un clavier et une souris supplémentaires.  

Placez votre Laptop sur ce rehausseur pour le positionner à hauteur des yeux. 
Ceci réduit les tensions sur le cou, les épaules et les bras. 

Spécifications: 

* Pour ordinateurs portables jusqu’à 15" 
* Relève un ordinateur portable au niveau des yeux 
* Laisse tous les ports et les lecteurs de l’ordinateur portable accessibles 
* Acrylique transparent d’une épaisseur de 4 mm 
* Poids supporté : max. 6 kg 
* À utiliser avec un clavier et une souris supplémentaires 
* Hauteur réglable de 134 à 204 mm en 5 incréments 
* Dimensions (L x P x H) : 350 x 270 x 134 - 204 mm

Rehausseur d'ordinateur portable à hauteur variable de 134 à 204 mm

Référence: 149.450 - Présentation

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.com P 17

Rehausseur d'ordinateur portable à hauteur variable de 134 à 204 mm

Référence: 149.450 - Fiche Technique
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Rehausseur d'ordinateur portable pliable à hauteur variable de  
151 à 211 mm 
  
Ce rehausseur en Hylite léger comme une plume est composé d'aluminium et 
de polypropylène. Sa hauteur est réglable et il se replie.  

À la fois résistant et durable, sa hauteur repliée ne dépasse pas 6 mm 
d'épaisseur et il ne pèse que 360 g.  

Fourni avec une pochette utilisable comme tapis de souris.  

Le compagnon idéal pour le voyage. 

À utiliser avec un clavier et une souris supplémentaires.  

Placez votre Laptop sur ce rehausseur pour le positionner à hauteur des yeux. 
Ceci réduit les tensions sur le cou, les épaules et les bras. 

Spécifications: 

* Pour ordinateurs portables jusqu’à 18" 
* Relève un ordinateur portable au niveau des yeux 
* Laisse tous les ports et les lecteurs de l’ordinateur portable accessibles 
* Matériau composite Hylite d’une épaisseur de 2 mm 
* Poids supporté : max. 4 kg 
* Fourni avec une pochette qui peut s’utiliser comme tapis de souris 
* Hauteur réglable de 151 à 211 mm en 4 incréments 37°, 41°, 50°, 55°, 58° 
* Découpes pour une bonne circulation d’air et pour la prise d’air de  
   l’ordinateur portable 
* Pliable et d’une épaisseur de 6 mm seulement et d’un poids de 360 g 
* Mécanisme de pliage élégant

Rehausseur d'ordinateur portable pliable à hauteur variable de  
151 à 211 mm

Référence: 151.388 - Présentation
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Rehausseur d'ordinateur portable pliable à hauteur variable de  
151 à 211 mm

Référence: 151.388 - Fiche Technique
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Les Rehausseurs en Acrylique pour écran et ordinateur portable
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Placez votre écran ou votre ordinateur portable sur nos rehausseurs  
pour le positionner à hauteur des yeux.  

Ceci réduit les tensions sur le cou, les épaules et les bras. 

En surélevant un écran au niveau des yeux,  
le support en Acrylique favorise une posture plus droite et plus confortable. 
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