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Accessoires

Points forts
•  Appui souple  

et confortable
•  Limite  

l’hyper-extension 
du poignet

•  Réduit les  
compressions 

Points forts
•  Améliore l’accessibilité  

de l’UC et réduit  
l’encombrement

•  Structure en aluminium
•  Ajustable en hauteur et largeur

Corner Key 

Il est recommandé de se posi-
tionner face à un plan de travail 
droit, afin de favoriser des appuis  
symétriques et des postures moins  
contraignantes. Le Corner Key 
permet de recréer facilement 
un accès droit sur des zones de  
travail en angle. 

Simple, discret et solide, le support Anyway 
est une solution efficace et peu coûteuse.  
Sa structure en aluminium est ajustable en  
largeur et hauteur afin de s’adapter à la taille  
de l’unité centrale (format tour uniquement). 
Ainsi, l’utilisateur bénéficie d’un accès immé-
diat à son unité centrale et l’encombrement au 
sol est également évité, facilitant l’entretien des  
surfaces et prévenant l’usure du matériel.  
Le support Anyway est disponible avec rail. 

Repose-poignets 
Confort Gel

Tapis de souris 
Confort Gel Corner Key

Largeur 48 cm 22,5 cm 66 cm

Profondeur 8 cm 27,5 cm 23 cm

Hauteur 2 cm 2 cm -

Données techniques

Le Confort Gel se positionne devant  
le clavier et offre une surface de 
repos pour les poignets, soulageant 
ceux-ci lors de la saisie informa-
tique. Sa garniture en gel et son 
revêtement en lycra apportent 

Repose-poignets Confort Gel

un appui confortable et les mains 
sont légèrement sur-élevées par 
rapport au clavier, ce qui réduit 
l’hyper-extension des poignets et 
améliore la position de frappe.

De la même façon, le tapis de  
souris Confort Gel offre une zone 
d’appui surélevée souple et confor-
table, limitant les compressions et 
la cassure du poignet lors de la 
manipulation de la souris.

Tapis de souris Confort Gel 

Support d’unité centrale Anyway 

Points forts
•  Corrige  

instantanément  
la posture

•  Adaptable à tous  
les plans de travail

•  Installation facile  
(aucun système  
de fixation requis)


