Work Smart - Feel Good

Souris verticale

Work Smart - Feel Good

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 bienêtre 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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Souris ergonomiques

L'emploi d'un clavier compact permet de rapprocher votre
souris du corps, ce qui se traduit par moins de tension
exercée sur le cou et les épaules. L'emploi d'une souris
nécessitant une posture contraignante (comme une souris
horizontale) peut provoquer à long terme des blessures
musculo-squelettiques dans la région du poignet et des avantbras.
L'emploi d'une souris ergonomique réduit la tension exercée
sur les muscles par rapport à celui d'une souris horizontale
standard et votre position de travail est beaucoup plus
confortable. A la question de savoir quelle est la souris
ergonomique la plus appropriée, tout dépend du type
d'activités que vous faites sur l'ordinateur, de vos éventuelles
blessures et de vos préférences.

PRF Mouse Wireless

Design : la couleur noire de la PRF Mouse favorise un design élégant et un
aspect luxueux.
Sans ﬁl : cette souris a une portée sans ﬁl jusqu'à 20 mètres.
Boutons : 4 boutons à emplacement pratique + roulette de déﬁlement
cliquable.
Ergonomique : la prise verticale améliore la position du bras et du
poignet.
Facile : la vitesse du curseur peut facilement et rapidement être modiﬁée
selon la vitesse souhaitée.
Unique : la période d'accoutumance est très brève pour cette souris.
Dimensions:

70 mm x 80 mm x 110 mm (L x H x P)

Poids:

90 g

Code de produit: BNEPRF10
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