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Introduction

Des solutions de haute qualité pour l'environnement de travail
BakkerElkhuizen est spécialisée dans le développement de solutions ergonomiques et matérielles haut de gamme qui contribuent au bien-
être physique et mental des utilisateurs d'ordinateurs, en leur permettant de bouger plus, de travailler plus efficacement, d'adopter de
bonnes postures de travail et d'alterner les positions.
Nos solutions matérielles et logicielles sont distribuées via un réseau étendu de revendeurs et distributeurs nationaux et internationaux.

WORK & MOVE™ Software
La santé et l'efficacité ne vont pas toujours de pair. BakkerElkhuizen offre une proposition unique pour relever ce défi, comprenant un
mélange optimal de matériel ergonomique et de logiciel intelligent WORK & MOVE™ software.
Parce que nous croyons passionnément à la combinaison santé, confort et performance. Le logiciel WORK & MOVE™ comprend quatre outils
qui améliorent de manière démontrable et structurelle le confort de travail et l'efficacité de chaque travailleur du savoir et de l'organisation
dans son ensemble.
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Porte-documents

L'utilisation d'un porte-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. Avec un porte-documents,
on travaille en ligne et on évite de créer une tension inutile
sur les muscles du cou.

Un support-document en-ligne permet donc 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.

FlexDesk 640 Multi-fonctionnel : bureau et porte-documents en un.
Qualité supérieure : plan de travail mat, rails à coulissement souple,
casier de rangement pour stylos, solide (épaisseur d'acrylate 5 mm).
Travail confortable et efficace : courtes distances d'observation entre le
document, l'écran et le clavier.
Réglable en hauteur: de 110 à 180 mm afin de correspondre à la hauteur
de l'écran.
Plus rapide: et plus efficace afin d'alterner entre le travail d'écriture et le
travail sur l'ordinateur.
Pratique : propose un espace de rangement pour un clavier à taille réelle,
l'espace sous l'avant est de 55mm.

Dimensions: 520 mm x 110 mm x 380 mm (L x H x P)
Poids: 2.2 kg
Code de produit: BNEFDESK640

 

FlexDesk 630N Multifonctionnel: combinaison porte-copies/surface d'écriture.
Qualité: design excellent, surface mate, rails glissants avec souplesse,
compartiment de stockage pour des stylos, solide (acrylate 5 mm).
Efficace: la combinaison porte-documents/surface d'écriture permet de
travailler plus rapidement et assure gain de place.
Hauteur et angle d'inclinaison réglable: 110 - 180 mm.
Plus rapide et efficace: permet d'alterner entre l'écriture et le travail sur
ordinateur.
Pratique: permet de glisser un clavier standard sous la partie frontale (55
cm de large).

Dimensions: 520 mm x 110 mm x 380 mm (L x H x P)
Poids: 2.2 kg
Code de produit: BNEFDESK630N

 

https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/flexdesk-640-porte-documents/
http://www.youtube.com/watch?v=GYrxiSQikrI&list=UUS7rOML26biGZj-QJt1Bs3A&hd=1
https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/flexdesk-630n-porte-documents/
http://www.youtube.com/watch?v=ZHgZFwfA_3k&list=UUS7rOML26biGZj-QJt1Bs3A&hd=1
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