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repoSe-brAS reD 
Conçu pour apporter une bonne position de travail et ainsi soulager les douleurs 
musculaires au niveau du cou, dos, bras et poignets, le repose-bras red améliore 
votre confort au quotidien et votre productivité. Associé au rollerMouse red 
ou au rollerMouse red plus, ce repose-bras corrige votre posture tout en vous 

offrant une facilité d’accès à votre clavier ou 
rollerMouse. Simple et rapide d’installation, cet 
accessoire vient se fixer à la place du repose-
poignets court et s’adapte aux postes de travail 
à hauteur ajustable grâce à son système de 
fixation venant épouser l’avant des bureaux 
ayant une épaisseur de 0,5 cm à 3 cm. 
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  Corrige instantanément la posture

  Adaptable à tous les plans de travail

  Installation facile

Points forts

corner Key  
La plupart des spécialistes recommande de se positionner face à un plan de 
travail droit, afin de favoriser des appuis symétriques est des postures moins 
contraignantes. Le Corner Key permet ainsi de recréer facilement un accès droit 
sur des zones de travail en angle.

Ainsi, les bras peuvent reposer de manière symétrique et 
la posture est équilibrée, sans avoir besoin de 
changer tout le bureau. Aucun système 
de fixation requis, le Corner 
Key se place simplement sur 
le bord du plan de travail.   dimensions : L660xp230mm

conforT gel 
repose-poignets

L’utilisation prolongée du clavier peut générer des douleurs et de 
l’inconfort. Le Confort Gel se positionne devant le clavier et offre une 
surface de repos pour les poignets, soulageant ceux-ci lors de la saisie 
informatique. Sa garniture en gel et son revêtement en lycra apportent un 
appui confortable, et permettent de réduire les compressions sous les poignets.  
En outre, les mains sont alors légèrement surélevées par rapport au clavier, ce 
qui réduit l’hyper-extension des poignets et améliore la position de frappe.

  dimensions : L480xp80xh20mm

  Appui souple et confortable

 Limite l’hyper-extension du poignet

 Réduit les compressions et douleurs

Points forts
tapis de souris  

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

  dimensions : L225xp275xh20mm

  Convient autant pour le travail assis 
que debout

  Fixation simple et rapide

  Soulagement des cervicales 
et des épaules

Points forts

red - Confort gel - Corner Key 




