Support de documents Magg I Flexx Plus I Docc
Support de documents Magg

Plateau coulissant

son inclinaison est réglable sur 4 niveaux pour s’adapter
aux contraintes du poste de travail et aux besoins de
l’utilisateur.

Support de documents Flexx Plus

Support de documents Docc

Le Flexx Plus est un support de documents en acrylglas
réglable en inclinaison, qui peut présenter jusqu’à
3 documents de format A4 en même temps. Sa
largeur et sa légèreté lui permettent de glisser
facilement par-dessus le clavier lorsque vous avez
besoin de faire des annotations sur vos documents.

Le support de documents Docc est une solution
alternative au Flexx Plus. Réglable également en inclinaison grâce à un système de vis, il possède un plateau
légèrement plus compact et une butée plus haute,
permettant de bien retenir les documents qui y sont
disposés. Sa conception en acryglas et ses finitions
métal lui apportent un design résolument moderne et
élégant, et lui permet ainsi de s’adapter parfaitement
à n’importe quel poste de travail.

Données techniques

Flexx Plus

Docc

Magg

Hauteur partie arrière

6,5 cm - 19,2 cm

6 cm - 19,5 cm

10,5 cm - 14,8 cm

Profondeur

30 cm

31,1 cm

39 cm

Largeur

57 cm

49,2 cm

53,2 cm

Butée

0,6 cm sur les côtés
et 1,8 cm au milieu

2 cm

0,6 cm sur les côtés
et 1,9 cm au milieu

Poids

1,60 kg

1,58 kg

2,76 kg

Niveaux de réglage d'inclinaison

5

4

69

Points forts
•C
 onception simple et robuste

•P
 lateau coulissant pour faciliter
la prise de notes (uniquement
sur le Magg)
• Réglage en inclinaison

Agencement de poste de travail I Travailler

Le support de documents Magg est doté d’un plateau
coulissant et assure un bon soutien près du corps lors
de la prise de notes. Grâce à un système très simple,

