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e-Slide flexx - Docc - Magnet 

Données techniques
e-Slide flexx e-Slide Docc e-Slide Magnet

Hauteur (partie arrière) 72-192 mm 115 mm - 165 mm 100 - 150 mm

Profondeur 300 mm 290 mm 310 mm

Largeur 570 mm 530 mm 510 mm

Butée 8 mm 20 mm 5 - 17 mm

SupporTS De DocumenTS e-SliDe fleXX eT Docc
Le support de document e-Slide flexx est une solution simple mais 
efficace pour permettre un meilleur agencement du poste de travail.

Ce dispositif en acrylglas se positionne entre le clavier et l’écran, et peut 
permettre de présenter jusqu’à 3 documents de format A4 en même 

temps. Ainsi, vous disposez d’une visibilité immédiate sur vos 
documents et votre écran, en limitant les torsions cervicales 

et la fatigue visuelle. il dispose d’un réglage facile en 
inclinaison, pour s’adapter à la hauteur de l’écran.

De plus, la largeur du E-Slide et sa légèreté lui permettent de glisser 
facilement par-dessus le clavier lorsque vous avez besoin de faire des 

annotations sur vos documents.

Ces fonctionnalités en font l’outil idéal pour les postes combinant l’utilisation de 
documents et le travail sur écran !

  Réglable en inclinaison

  Conception discrète 100% acrylglas

  Dispositif léger et maniable

Points forts

  Conception simple et robuste

  Plateau coulissant pour faciliter 
la prise de notes

  Réglage en inclinaison

Points forts

e-slide flexx  

e-slide docc 

SupporT De DocumenT e-SliDe mAgneT
élégant et discret grâce à sa conception en acryglass, le support 
document e-Slide Magnet est simple d’utilisation grâce à son système 
de réglage de l’inclinaison sur 3 niveaux, et ce tout en assurant 
une grande stabilité du support. Son plateau coulissant apporte 
également un soutien près du corps lors de la prise de notes. 

Le support e-Slide Docc 
est la version simplifiée 
du e-Slide flexx. 
il propose une hauteur 
et une inclinaison fixe, et 
bénéficie d’une conception 
toute aussi élégante 
et légère.




