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FIRA Internaonal est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie.
Les produits avec ce logo sont accrédités par la législaon européenne 
de la Santé et de la Sécurité au travail.
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UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER

grâce aux solutions ergonomiques de Fellowes 

Soutenez vos poignets. Gardez un angle Restez en mouvement. 

de vue confortable. Touj ours utiliser un support Gardez vos avant-bras Alterner les positions 

dorsal associé à un repose- parallèles en vous assurant Assurez-vous que vos yeux assise et debout vous 

que vos poignets soient en soient alignés avec le haut de aide à mieux travailler et à 

position ergonomique. position neutre. votre écran. vous sentir mieux.

Vérifi ez votre posture. 

pieds afi n d’obtenir la meilleure 

Une récente étude a démontré l’impact que le télétravail imposé a eu sur la santé 

Avoir le bon équipement à la maison ou au bureau est donc nécessaire. L’approche 4 zones de 

Fellowes permet de fournir les meilleures solutions d’ergonomie à son poste de travail, que ce 

et le bien-être des employés*. Elle a révélé que :

soit au bureau ou en télétravail.

      41% 22%31% 39%   

souff rent de souff rent de  souff rent de maux ou souff rent de 

 fatigue oculaire maux de tête  de douleurs au dos raideur  à la nuque

@   

*  Etude Fellowes réalisée par Atomik Research auprès de 1,000 employés 

français qui ont travaillé au minimum 4 mois de chez eux (totalement ou 

10 et le 14 Novembre 2020. 

partiellement) pendant la crise sanitaire. Etude réalisée en ligne entre le 
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REPOSE-PIEDS 

 Nymphea 
 Repose-pieds basculant aluminium 

 Universel  Refresh™ 
 Standard 

 Structure ABS. Patins PVC ant idérapants. Met les articulations des membres inférieurs 

en position de confort et défat igue toute la partie inférieure du corps. S’adapte  Barre pivotante 360 degrés. Permet de bouger et de s'étirer en position   à toutes   assise et 

les morphologies. Surface d’appui ant idérapante. Réglable en hauteur de 12 à 17 cm. debout. Robuste et stable (jusqu'à 136 kg) . Barre rotative ant idérapante en aluminium. 

Inclinaison de 0 à 20°. Agrée IGH et ERP. Plate-forme: 42 x 32 cm. Largeur 55,9 cm. 

 Inclinaison par simple pression des pieds. Surface bosselée.  Plateforme ventilée permettant simultanément la 
Réduit la tension éprouvée dans les jambes, le dos et le cou.  Grande plate-forme avec surface massante pour circulation de l’air et le massage des pieds. Surface 
Large plate-forme: 45 x 34 cm.  une posit ion confortable et ergonomique. 2 positions massante pour réduire le stress et soulager les pieds 

possibles avant ou arrière pour un confort maximum. fatigués. Angle et hauteur ajustables pour un confort 

Plate-forme: 45 x 33 x 9 cm. optimal. Dim: 9,53 x 45,24 x 33,02 cm. 

 Le repose-pieds  Le repose-pieds 

Le repose-pieds

 Hauteur fixe 

 Le repose-pieds  Le repose-pieds  Hauteur ajustable de 10,8 à 17,1 cm 

 Développé 

avec la médecine 

du travail 

QUELS CRITÈRES POUR CHOISIR SON REPOSE-PIEDS
1 - Ajustable en hauteur

2 - Mouvement de bascule

3 - Surface de massage

4 - Antidérapant

5 - Pieds réglables

Réglez correctement le repose-pieds afi n de supprimer la pression exercée sur les jambes et le bas du dos en orientant correctement 
les pieds.

La plateforme permet d’effectuer des mouvements de bascule avec ses pieds pour une meilleure circulation sanguine et une relaxation 
prolongée.

Conçue pour soulager le stress et revitaliser les pieds fatigués.

La surface soutient les pieds de l’utilisateur en éliminant toute pression supplémentaire sur les jambes.

Les repose-pieds peuvent être ajustés par un simple mouvement du pied évitant ainsi de se pencher et d’éliminer toute pression 
supplémentaire sur le dos.

*FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie. Les produits avec ce logo 
sont accrédités par la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail.
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REPOSE-PIEDS

204 *FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie. Les produits avec ce logo 
sont accrédités par la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail.

Ajustable antibactérien

SoleMate Plus

Premium pro Métal

Pro Elite Tissu Footform Dual

Système de bascule avant et arrière pour améliorer la circulat ion sanguine. Ajustable 

par pression des pieds avec stabilisat ion automatique. Formule Microban™ qui permet 
Inclinaison variable avec blocage aux pieds très facile d’accès. Réglable en hauteur. de lutter effi cacement contre les taches, odeurs et détérioration du produit causées 
Format plate-forme : 45 x 35 cm. Surface ant idérapante avec grip.par le développement des bactéries. Accrédité FIRA*. Plate-forme 44,4 x 33,3 cm.

Favorise l’améliorat ion des postures. Mini boules de massage. La plate-forme se règle Solide. Permet un mouvement de balancement pour améliorer la circulation sanguine. 

d’avant en arrière pour adopter une posit ion confortable. 3 hauteurs : 100, 135, 165 mm. Surface antidérapante. Taille de la plate forme: 56x35cm. 

Accrédité FIRA*. Plate-forme : 11 x 46 x 35,5 cm. Réglage de hauteur: 10,5 / 12 / 13,5cm. Plage d’inclinaison: jusqu’à 25°.

Le système SmartFit  simplifi e le posit ionnement ergonomique idéal. Inclinaison et angle 

ajustables (angle : 0 à 18°, inclinaison: 0 à 18°). Pédale de blocage permettant d’ajuster Repose-pieds ergonomique très facile à ajuster soi-même. Stable, sûr et avec couche 

le repose-pieds. Revêtement en t issu et facile à nettoye ant idérapante. La hauteur se règle facilement avec le bouton rouge de 17 à 30cm.r. Hauteur réglable entre 9 et 12cm. 

Dim: l.53,7xH.9,9xP.35,4cm. Dim: l.45xH.43xP.39cm.

Le repose-pieds   Le repose-pieds   

Le repose-pieds   Le repose-pieds   

Le repose-pieds   Le repose-pieds   

®

Antidérapant

Rep -pied ergonomiqu ave command a  pied.
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Support dorsal Premium
Support lombaires Plush Touch™

Coussin d’assise gel

Support dorsal 

Améliore le support des lombaires et du dos grâce à 3sect ions en mousse 

à mémoire de forme. Système d’attache triangulaire pour une meilleure stabilité. Technologie FoamFusion™ à mémoire de forme. Sangle réglable: s’adapte parfaitement 

S’adapte à la plupart des chaises de bureau. à tous types de chaises. Design unique et moderne. Dim: 35,5x9x19,5cm.

Texture gel réduisant la température corporelle pour un confort maximal en cas 

de posit ion assise prolongée. Design ergonomique favorisant une bonne posture. 

Grâce à la forme en U, le contact est minimal entre le coccyx et le coussin, ce qui est 

Le textile en maille permet une circulation de l’air pour  un confort amélioré. S’adapte particulièrement favorable en cas de sciat ique. Mousse alvéolée haute densité à mémoire 

à tout type de morphologie afi n d’améliorer la posture assise. S’installe sur tout type de forme. Durabilité, plus de 80 000ut ilisat ions. Housse lavable. 

de chaise de bureau. Dim: L.46xH.36,3xP.7,1cm.

Le support dorsal   Le support dorsal   

Le support dorsal   Le coussin   

Mémoire 

de forme

Mémoire 

de forme

SUPPORTS DORSAUX - ASSISE

• Supports dorsaux

• Coussins d’assise

QUELS CRITÈRES POUR CHOISIR SON SUPPORT DORSAL
1 - Type de support

2 - Types d’attache

3 - La matière

Les supports dorsaux sont disponibles en plusieurs variantes : dorsal ou lombaires. Le choix va dépendre de la morphologie 
de l’ut ilisateur et du type de siège ut ilisé.

Le dossier est doté d’une sangle élastique ou réglable qu perme aux u sateurs de l’adapter à la p upar des s èges.i t tili  l t i

Les supports sont généralement en mousse à mémoire de forme du dos de l’ut ilisateur ou en maille pour une meilleure 
circulation de l’air.
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206

 TAPIS DE SOURIS - REPOSE-POIG NETS 

*FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie. Les produits avec ce logo 
sont accrédités par la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail.

 1 - Soutien SMARTFIT

2 - Antidérapant

3 - Option Health-V™

Pour éviter tout mauvais contact avec le bureau, Tous les produits SmartFit  disposent d’un code couleur pour être 
garder votre poignet dans une position naturelle réglés de façon optimale. À l’aide de la grille fournie, mesurez votre 
peut aider à prévenir le syndrome du canal carpien. main et déterminer le couleur SmartFit  qui vous convient le mieux. 
Disponible en tissu pour un repos ultime ou en gel Ensuite, il ne vous reste plus qu’à régler votre produit SmartFit .
pour un support pour ferme tout en étant facile 
ànettoyer.

Le tapis de souris / repose-poignets ne glisse pas 
sur la surface de travail.

Certains repose-poignets sont dotés de la fonction Health-V™ qui permet de lutter    
contre le syndrome du canal carpien en soulageant la pression sur les nerfs. 

®

®

®

®

Tapis souris et repose-poignets gel - chevron Tapis souris et repose-po gni ets Crystal gel

Tapis souris et 
repose-poignets PlushTouch™

Tapis de souris/repose-poignet SmartFit

Tapis souris / repose-poignets 
antibactérien

Tapis souris avec 
repose-poignets gel

Support en gel, s’adapte à la forme de votre poignet et aide à réduire les points Tapis souris et repose-poignets pour une posture neutre. Évite les pressions et prévient 
de pression. Protection anti-bactérienne Microban . Base caoutchouc antidérapant . du syndrome du canal carpien. Facilement nettoyable.

Repose-poignets en mousse à mémoire de forme pour un soutien et un confort Ajustez et adaptez le tapis de souris pour trouver votre réglage idéal en fonction de votre 
maximal du poignet . Soulage la pression du poignet. Protect ion antibactérienne. morphologie. Inserts à hauteur ajustable pour positionner votre poignet à l’angle correct 
Adapté aux souris optiques et laser. pour cliquer. Coussinet rempli de gel qui épouse votre poignet et soulage les points 

depression. Surface antibactérienne, antitaches et anti-odeurs. Socle antidérapant. 
Dim : 21 x 29 x 2,5 cm.

Pour une posture neutre. Évite les pressions et 
prévient du syndrome du canal carpien. Protection 
antibactérienne pour une hygiène maximum. 

Forme ergonomique, antidérapant. Compatible souris optique et laser. Accrédité FIRA*.  
Dim : 20 x 23 cm. Dim : 2,4 x 20 x 25,4cm

®

Dim. H.xL.x l. (cm) Codes Dim. (cm)  Noir  Bleu

Le tapis souris 20 x 23,5 x 2,2 Le tapis souris 3,2 x 20,2 x 23

Le repose-poignets 1,9 x 47,1 x 5,9 Le repose-poignets 2,6 x 48 x 5,7

Dim. (cm)  Noir

Le tapis souris 28 x 21 x 2,8

Le repose-po gni ets 51,4 x 11,4 x 2,5 Le tapis souris   

Le tapis souris   Le tapis souris   

Desig modern  ’adaptan à tou t d travai.  

Mémoire 
 !de forme
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 TAPIS DE SOURIS - REPOSE-POIG NETS 

Tapis souris et repose-poig net Repose-poignet gel pour claviers Repose-poignet ErgoSoft™  
en mousseultraplats

Appuie-bras ergonomique

Tapis souris EGG XXL

Tapis souris de précision

Tapis souris en tissu Tapis souris personnalisable

Surface ultra douce et rembourrage en gel pour 
Revêtement en nylon souple et socle ant idérapant .un confort inégalé. Solution garant issant bien-être, Adapté aux claviers faisant moins de 10mm d’épaisseur 

confort et protection via un alignement approprié. à l’avant. Surface extérieure ultra douce, rembourrage gel. 

Dim.: P.7xL.14,8xH.2,6cm. Dim.:43,2x10x1cm.

Solut ion (temporaire) quand votre chaise n’a pas d’accoudoirs ergonomiques intégrés. 

Soutient vos bras et vous aide à réduire la tension musculaire au niveau du cou et des épaules. 

Appuie-bras extra large pour des bras toujours soutenus. 

 Hygiénique : matériau ant ibactérien.  fi xer le collier au plateau du bureau (inutile de percer) et actionner les deux vis 

La souris glisse facilement et rapidement . deréglage, pour ajuster l’appuie-bras à l’épaisseur du plateau du bureau (entre 10 et 35mm).

Dim. :L.23xP.0,2xH.30cm. Dim. : l.56xH.2,5xP.2,2cm.

Conçu spécialement pour les souris optiques et laser. 

Revêtement côté souris avec micro-miroirs permettant 

Surface en polyester. Extra plat . Ant idérapant et lavable. une précision maximale de la souris. Revêtement anti-glisse. 

Dim. : L.26 x l.22 x ép. 0,4 cm. Dim : L.25 x l.20 cm. Dim. :L.21xl.18xép.0,5cm.

Dim. (cm) Codes

Le tapis souris 3,7 x 21,5 x 28

Le repose-poignet   Le repose-poignet   Le repose-poignet 3,7 x 9 x 48

Installation facile:

Le tapis souris   L’appuie bras   

Le tapis souris bleu   Le tapis souris   Le tapis souris   

claviers Pour 
p sultra lat

cran : rand éz sur 1 gavailleVous tr
p s sogrand ta i uris

pour 1 optez 

alisable
Personn
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Support ordinateur ultra portable Support aluminium ordinateur portable

Support tablette - smartphone

Support ordinateur portable  Support rotatif pour ordinateur 
QuickLift I-Spire™ portable Support ordinateur portable  

Easy Riser™ 17”

Support réglable pour ordinateur portable Ergo-Top 320Support métal ventilé pour ordinateur portable

Support en aluminium léger (290 g) et ultra robuste. 5 niveaux d’inclinaison pour un travail de conort optimal. 
6 angles d'inclinaison possibles. pat ins antidérapants Structure ouverte + cadre en aluminium orant une 

Structure en aluminium + silicone ant idérapant .  et supports caoutchouc. Peut supporter jusqu'à 6 kg ou  meilleure efcacité de reroidissement de l’ordinateur. 
Convient aux téléphones et tablettes de 4 à 9 pouces.  17". Coloris gris métal. Housse de transport . Structure en aluminium + silicone antidérapant.  
Facile à transporter.  Dim. plié  : 24 x 4,5 x 1,5 cm.  Convient aux ordinateurs de 11 à 15,6 pouces pliable.  
Dim. : L.7,5 x P.3,5-8 x H.10 cm. Dim. déplié : 24 x 14,5 x 19 cm. Facile à transporter. Dim. : L.21,5 x P.16 x H.6,5 cm.

Pliable. 7 angles d’ajustement. À ut iliser avec ou sans Système avec base rotat ive (360°) pour une utilisat ion 
clavier déporté. Rebord rontal pour éviter que l’ordinateur acile et prat ique permettant de partager son écran Réglage personnalisé de la hauteur de l’écran. Angle 
ne glisse. Aération au dos du support pour une ventilat ion  avec ses collaborateurs. Convient aux ordinateurs de d’inclinaison : jusqu’à 50 degrés. Éléments rembourrés 
de l’air opt imale. Supporte jusqu’à 17" ou 4 kg.  11 à 17 pouces. Possibilité de placer un clavier sous votre assurant une grande stabilité de l’ordinateur portable. 
Dim. : L.32 x P.28,6 x H.4,2 cm. écran. Cadre en aluminium haute résistance + silicone Circulat ion d’air accrue pour optimiser le reroidissement 

antidérapant . Ouverture pour passage de câbles pour un du portable. Se replie pour aciliter le transport . Nécessite 
     bureau organisé. Dim. : L.24 x P.2,3 x H.13,5 cm. l’usage d’un clavier externe.

   

Structure en métal aérée pour une meilleure vent ilation de l'ordinateur. 7 angles d'inclinaison 
pour un réglage opt imal. Repliable : léger et pratique à transporter. Tampons mousse Surace permettant de poser des documents à saisir.
antidérapants et de protection de l'ordinateur. Dim replié : l.33 x P.28,5 x H.4,2 cm Dim : l.21,5 x H.14 x P.35 cm.

Le support   Le support   Le support   

Le support

 Noir

 Blanc Le support   Le support   

Le support   Le support   

Optimise le refroidissement

SUPPORTS ORDINATEURS PORTABLES

208 *FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie. Les produits avec ce logo  
sont accrédités par la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail.

Housse de transport

Structure aérée  
et ventilée

Cmpoé à 60 % de matriau rcycls.
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Support ordinateur portable Hana™

 Bras articulé pour ordinateur portable 

Support ordinateur portable offi ce 17”
Support ordinateur portable Professional

Support ordinateur portable Designer Suites™
Support ordinateur portable Offi ce Suite

Ajustement sans effort entre 10,1 à 40,6 cm. 2 port USB sur le côté et 2 au dessous 
pour connecter clavier et souris. Base design en aluminium. Bras à ressort avec rotat ion 

 Support à hauteur réglable (12 cm), 2 inclinaisons (jusqu'à 75° et 80° pour le plateau) . à 90° qui facilite le travail collaborat if. Passe-câbles intégré. Plateforme en bois. 

Structure en aluminium haute résistance + silicone anti-dérapant. Facile à transporter. Dim.  : L.25,4 x H.12,7 x P.61 cm.

Convient aux ordinateurs jusqu'à 17 pouces. Dim : L.27 x P.26,3 cm. 

     

6 positions : réglable en hauteur (fond : 11-19 cm). Support-documents intégré : 
Procure une hauteur de vision opt imale. Hauteur ajustable 9 posit ions (4,1 - 25,8 cm). pivotable pour faciliter le placement du portable. Mobile : léger, repliable jusqu’au 
Hub 4 ports USB inclus. Porte-documents intégré. Peu encombrant et pliable pour format A4, se range dans chaque sac d’ordinateur portable. Finit ion ABS et pet its pieds 
un rangement facile. Nécessite l’usage d’un clavier externe. Supporte jusqu’à 6,8 kg. ant idérapants en caoutchouc. V idéo démonstration : 
Pour écran 17 pouces maxi. Dim. : L.76,2 x l.30,8 x H.33,8 cm. Dim. : L.22,8 x P.31 x H.1,3 cm. Poids : 490 g.

Rebord frontal pour éviter que l’ordinateur ne glisse. Aération au dos du support 
pour une ventilat ion de l’air opt imale. Supporte jusqu’à 17” ou 11,3 kg. Inclinaison ajustable. Équipé d’une butée. Supporte jusqu’à 5 kg. Nécessite l’usage 
Dim. : L.33,50 x P.28,42 x H.10,16 cm. d’un clavier externe. Dim. : L.38,4 x P.28,9 x H.16,5 cm.

Le support

Le support    Noir

Le support   Le support   

Le support   Le support   

le
b

tasujA

gn moderne 
Desi

exibleultra fl 

Hub USB inclus Facile à emporter

https://youtu.be/8XaxuUxGIE0

SUPPORTS ORDINATEURS PORTABLES
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*FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie. Les produits avec ce logo 
sont accrédités par la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail.210

SUPPORTS ÉCRANS 

Support écran pivotant
Support écran Spin2™

Support écran Support écran Support écran multi-usages

Support écran Support multi-usage
Support écran Designer suites

Ajustable 3 hauteurs. Plateorme tournante à 45° pour une vue partagée entre 

ut ilisateurs, orant 3 positions conortables pour une meilleure vision de l’écran. Socle rotat i à 360° permettant de stocker des accessoires de bureau. Support permettant  

Design moderne. Supporte jusqu’à 14 kg, permet le rangement des ournitures  de posit ionner l’écran au niveau des yeux afn de réduire la atigue oculaire et les tensions  

sous la plate-orme. Plateau 42,4 x 28,8 cm. du cou. Jusqu’à 18 kg. Dim : Ø 32 cm.

Plateau tournant pour l’orientat ion de votre écran. Solide, il supporte un écran ou une imprimante.  Supporte jusqu’à 21"/10 kg. Rangements amovibles : 

2 tiroirs avec compartiments  Plateau supérieur en bois. Zone rotative pour  1 pour documents A4 et 2 latéraux pour les petits 

de rangement . Plateau supérieur en bois. l’orientation de votre écran. 2 tiroirs de rangement . accessoires. Finition noir laqué. Ajustable sur 3 hauteurs.

Dim : L.40 x P.30 x H. 7,4 cm. Dim : L.40 x P.30 x H.15,9 cm. Dim. : L.47,8 x P.32,8 cm.

Plateau très résistant. Supporte tous types d’écran Ajustable 3 posit ions pour une meilleure vision de l’écran. 

Pour écran jusqu’à 21" ou 18 kg. Rangement intégré plat ou petites imprimantes. Possibilité de glisser Supporte jusqu’à 36 kg ou moniteur 21 , permet  

pour vos accessoires de bureau. 3 réglages en hauteur : les documents A4 sous le support .   le rangement des ournitures sous la plate-orme.  
11, 13 et 15 cm. Dim : H.11,11 x P.24,45 x L.40,64 cm. Dim : L.30 x H.11 x P.20 cm. Système guide câbles. Plateau : 37,6 x 40,4 cm.

Le support   Le support   

Le support   Le support   Le support   

Le support   Le support   Le support   
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Support écran Clarity

Support écran Ispire Support écran ajustable Clarity

Support écran Premium Plus
Support moniteur Premium

 Support écran réglable Q-riser 110 

Support pour écran extra-large

 Support réglable pour écran large 

Soulage les tensions cervicales en réhaussant votre moniteur 
à une hauteur de vue plus confortable. Rangez facilement 

Surélève votre écran à un angle de vue confortable. 5 réglages en hauteur : entre 7 et 13 cm. votre clavier lorsque vous ne l’utilisez pas pour optimiser 
Supporte jusqu’à 5,5 kg. Supporte jusqu’à 10 kg. Dim. l’espace de travail. Supporte jusqu’à 6,5 kg.  : L.25,6 x l.32 x H.7 cm. 
Dim. : L.28,5 x P.38 x H.4,2 cm. En acrylique : ép.5 mm. Dim. : L.22,8 x l.22,8 x H.10,7 cm. En acrylique : ép 6 . mm.

Positionne l’écran à un angle de vue confortable. 
Base en plast ique solide servant aussi d’étagère. 5 réglages Réglable sur 5 hauteurs. Équipé d’un tiroir de 
en hauteur possibles 6,4 - 8,5 - rangement et d’un por  11,3 - 13,4 - 16,2 cm. te-copies facilement extract ible. 
Supporte jusqu’à 21" ou 36 kg. Supporte jusqu’à 36 kg. Système de passe-câbles  Pour écran jusqu'à 5 kg. Hauteur réglable 
Dim. : L.33,65 x P.34,29 x H.16,82 cm. intégré. Coloris gris foncé. Dim. : L.33,3 x P.34 cm. sur 2 niveaux  : 7,5 ou 10,5 cm. Dim : l.37,5 x P.25 cm. 

Plateforme universelle extra-large + t iroir de rangement . Supporte jusqu’à 30" ou 15 kg. Permet de 
posit ionner l’écran de manière opt imale pour favoriser une posture saine et un confort accru pour les 
yeux, la nuque et les épaules. Hauteur réglable sur 3 positions. Des grands claviers, un ordinateur 

 Plateforme en verre trempé noir 5 mm pour écran jusqu’à 20 kg. et des accessoires peuvent être rangés dessous. 
Hauteur ajustable de 8,4 cm à 12,4 cm. Dim surface  : L.56 x P.21 cm. Dim. : L.55,1 x P.23,9 cm.

Le support   Le support   Le support   

Le support   Le support   Le support   

Le support   Le support   

 60 % rcyclé. 

Design 
t transparen

et discret

 Spécial

grand écran

j usqu’à 30”

 SUPPORTS ÉCRANS 

rsu
teuah 
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b
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•  Spécial grand écran 
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able à laAj ust

pression du doigt

Gamme Eppa

Gamme Platinum 

Vérin à gaz: pour un ajustement sans effort . Parfait pour le travail 

collaboratif . Passe-câbles intégré pour un encombrement minimal. Kit 

de conversion disponible pour transformer un bras simple en un bras 

double pour une solution fl exible. Chaque bras supporte un écran de 

39" pesant jusqu’à 8kg max. Répond aux normes de fi xation VESA.

Mécanisme à gaz pour un ajustement facile. Chaque bras 

supporte un écran 32" et pesant jusqu’à 8kg (bras simple et 

double) et 27" et pesant jusqu’à 7kg (bras triple). Chaque bras 

pivote à 360°. 2ports USB. Répond aux normes de fi xation VESA. 

Passe-câbles intégré pour un encombrement minimum. 

Facile à monter. 

 Blanc  Noir  Argent

Bras porte-écran simple

Bras porte-écran double

Le bras simple 

Le bras double horizontal 

Le bras double vertical 

 Le bras triple horizontal 

*FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie. Les produits avec ce logo 
sont accrédités par la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail.

• Pour 1, ou 2 écrans

• Pour 1, 2 ou 3 écrans

 BRAS SUPPORTS ÉCRANS 
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Gamme Refl ex

Gamme Professional™

 Bras écran + Bras ordinateur portable 

Réglable en hauteur et en profondeur pour un meilleur 
angle de vue et une solution plus ergonomique. Passe-
câbles intégré. Facile à monter à l’aide d’une simple pince 
(bureau épaisseur  10 à 88mm). Hauteur ajustable 450mm. 
Rotation de la base 360°. Rotation de la partie supérieure 
180°. Inclinaison +/- 45°. VESA 75x75/ 100x100.

Angle et hauteur ajustables pour une visibilité optimale. 
Maximise votre confort sur un espace de travail réduit. 
Le bras simple supporte un écran de 32” et de 8kg max 
et les bras double de 16kg max. Système de passe-câbles 
intégré. Chaque bras pivote à 180°. Répond aux normes 
de fi xation VESA.

 Permet d’avoir les 2 écrans à hauteur des yeux. Montage d’écran 
rapide et facile grâce à sa plaque VESA détachable. Supporte les 
écrans jusqu’à 8 kg / 17 à 27”  Support ajustable pour ordinateur 
portable 10 à 17”. Bras avec fonction de gest ion des câbles pour 
un encombrement minimal. Montage pratique sur une table 
grâce à sa pince de table (max. 5,08 cm). 

Le bras simple écran jusqu’à 32” ou 8kg

Le bras double écran jusqu’à 27” ou 8kg (par écran)

 Le bras simple 

 Le bras double horizontal 

 Le bras double vertical 

 Le bras écran 

Facile à déplacer

 mobi
 Idéal pour la lité 

vail élétraet le t

 RETROUVEZ NOTRE SÉLECTION
 D’ÉCRANS P. 638

 BRAS SUPPORTS ÉCRANS 

13
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Bras Ergo

Support écran mural

Support écran mural articulé

Porte-copies Flex Clip™
Porte-copies chevalet Chevalet personnel en verre

Support unité 
centrale mobile

Bloc-notes personnel 
Diamond

Système SmartFit  qui simplifi e le 

positionnement ergonomique. Hauteur 

maximale de 443mm. Pivot de 180°, 

Inclinaison de -15° à +15° en verticale rotation de l’écran de 180°, inclinaison 

et -90° à +90° en horizontale.Distance mur/ de plus ou moins 45°. Plaque VESA

écran: 5,5 à 16,2cm. Gestion des câbles (VESA  75/100) rapidement détachable 

intégrée.Dim plaque murale : 12,2x5,4cm. pour les écrans jusqu’à 32” de 8kg 

Dim plaque VESA: 12x12cm. Réglage facile grâce au ressort à gaz. Passe câbles intégré. Supporte au maximum. Système de gestion 

VESA: 7,5x7,5cm à 10x10cm. un écran jusqu’à 30kg et de 42”. Inclinaison de +5° / -15°. Pivotement des câbles assurant un espace de travail 

Poids maxide l’écran : 18kg. +/-90°. Profondeur jusqu’à 51,4cm. Répond aux normes de fi xation mieux rangé. Option d’installation avec 

Kit de visserie fourni. VESA -75x75 / 100x100 / 200x200 / 100x200. serre-joint et passe-câble.

Accepte document jusqu’au format 23 x 37 cm. Se pince ou se colle à votre ordinateur pour conserver vos documents Chevalet de bureau en verre avec pince pour document. 
Avec guide ligne. Pied pivotant sur 180°. Position à hauteur du regard. Bras de 17cm fl exible. Pour des formats Surface en verre trempé résistant et permettant l’écriture. 
verticale comme horizontale. Coloris noir. en portrait ou en paysage. Capacité jusqu’à 15feuilles. Alternative élégante et réutilisable aux solutions papier.

Dim: L.21,6xH.29,7xP.3cm. Poids: 1kg.

Ajustable de 13,2 à 22cm 

en largeur. Réduit l’échauffement 

Bloc-notes de bureau effaçable et protège des nuisances. 

en verre trempé avec trieur 4roulettes dont2 avec frein, 

intégré coulissant pour assurent mobilité et stabilité. 

marqueurs, trombones, etc. Libère de l’espace. Structure en 

1 marqueur effaçable fourni. métal avec protection à l’intérieur.

Le support mural   Le support mural   Le bras   

Le porte-copies   Le porte-copies   

Le chevalet   

Le bloc-notes   Le support   

urne,
enir Se plie, se to

maintPeut 
pince !se 

j usqu’à 125 feuilles

Mobile

Idéa a burea comm e déplacemen.

• Supports écrans muraux

• Porte-copies • Organisation du bureau

*FIRA International est un cabinet de conseil spécialisé en ergonomie. Les produits avec ce logo 
sont accrédités par la législation européenne de la Santé et de la Sécurité au travail.

®

®

®

SUPPORTS ÉCRANS MURAUX -  ORGANISATION DU BUREAU 
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Porte-documents coulissant Hana
Support documents

Porte-documents incliné Easy Glide

Porte-documents Clarity
 Porte-documents réglable Flex Doc 

Permet de maintenir une bonne posture lorsque vous lisez vos documents afi n d’éviter 

Multifonctionnel : combinaison porte-documents et surface d’écriture. les douleurs cervicales. Hauteur réglable: de 11,6cm à 21,4cm. La plateforme glisse vers 

Haute qualité : rails glissants avec souplesse, compartiment de stockage pour des stylos, l’avant pour couvrir le clavier, maximisant ainsi l’espace disponible sur le bureau et créant 

solide (acrylate 5 mm). Effi cace : meilleure productivité et gain de place. Hauteur et angle une zone d’écriture ergonomique. Espace pour vos accessoires en dessous de la plateforme. 

Inclut un guide-ligned’inclinaison réglable : 11-18,5 cm. Alternez entre l’écriture et le travail sur ordinateur.  magnétique pour maintenir les documents et faciliter la lecture.

Vidéo démonstration : Dim : L.61xH.12,7xP.25,4cm.

Dim : L.51,5 x P.38 x H.11 cm. 

Angle ajustable de 7,5° à 37,5° pour permettre une lecture 

confortable. La plate-forme principale pivote facilement vers 

l’avant pour couvrir le clavier ce qui permet de dégager 

Aligne et maintient les documents en place, pour prévenir une zone d’écriture ergonomique. Le rebord frontal est 

la fatigue oculaire et les douleurs cervicales. Hauteur et angle rembourré pour faciliter l’écriture. Supporte les catalogues, 
 Permet de limiter les mouvements du cou ajustable avec 6paliers (160/175/190/205/220/235mm) pour livres et documents jusqu’à 5kg. Un espace de rangement 
en travaillant de manière alignée avec l'écran documents A4 et A3. Permet de glisser le clavier en-dessous est situé sous le plateau coulissant pour ranger tous 
et le clavier. Inclinaison réglable 3 positons. lorsqu’il n’est pas utilisé. vos accessoires.
Dim: l.38,5 x H.8 x P.26 cm. Dim : 16x27x53,6cm. Dim : 56,2 x 11,6 x 34,2 cm.

Le porte-documents

Le support    Noir

 Le porte-documents Le porte-documents   Le porte-documents   

https://youtu.be/hs3WKbdF5TY

gn transparent 
Desi

discret

Idéal pour 

 fréquente 
la saisie

mentsde docu

PORTE-DOCUMENTS
L’utilisation d’un support documents permet de manier les documents avec plus 
d’effi cacité et de travailler de manière plus confortable. Les documents se trouvent 
en face de l’utilisateur évitant ainsi une tension inutile sur les muscles du cou.

Un support-document “in-line” permet d’avoir un angle de vision plus court entre 
le document, l’écran et le clavier ce qui est bénéfi que pour la productivité.

 Comp  à 60 % d matéria  recyclé.    

 ORGANISATION DU BUREAU 
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POSTES DE TRAVAIL ADAPTABLES

• Tabourets pour stations assis-debout

• Tapis anti-fatigue 

STATIONS ASSIS-DEBOUT
1 - Type de fxation 

2 - Plage d’ajustement 

3 - Gestion des câbles 

4 - Plan incliné 

Les plateormes assis-debout peuvent être posées sur le bureau ou xées à l’arrière de celui-ci. 

Ajustement vertical ou ajustement fexible avec le système Tri-Motion™ (rotation de la bas e de 180°, ajustement vertical  
de 90°, rotation de la plateorme de 180°). 

Système de passe-câbles intégré permettant de garder son espace de travail ordonné. 

La conception de la plateorme en plan incliné permet d’optimiser l’espace.

Tabouret ergonomique MOOVE
Rolly

Tim

Tapis anti-atigue ActiveFusion
Tapis anti-atigue standard

Une assise idéale qui s’adapte à votre environnement  
de travail (bureau réglable en hauteur) et avorise Ergonomique et prat ique. Permet d’adopter une bonne 
une posture dynamique (évite douleurs dorsales, lombaires Tabouret avec base incurvée permettant l'oscillation. position du dos tout en renorçant les muscles du tronc.
et musculaires, fuidie la circulation sanguine, permet de Siège en mousse rembourrée pour un conort optimal,  Assise pivotante et réglable en hauteur de 54 à 75 cm. 
rester act i tout au long de la journée et de brûler d’avantage Ø assise 43 cm. Axe avec eet de balancier et une assise Réglage en hauteur par vérin oléo pneumatique  
de calories qu’en restant sur une chaise classique) . Hauteur dynamique (+/- 10 %). 4 roulettes + poignée pour le déplacer. de  54 à 75 cm. Assise structure interne nylon noir, 
réglable de 52 à 81 cm (vérin garanti 15 000 manipulat ions), Vérin à gaz pour ajuster la hauteur (57,5 à 73,5 cm). Grâce rembourrée avec mousse injectée 40 mm / 40 kg m³. 
Assise : 31 cm, Pied : 35 cm. aux 2 poignées sous l'assise. Très stable, poids : 10,3 kg.Polyester non eu. Coloris blanc et noir.

Tapis ant i-atigue permet à l’ut ilisateur d’une plateorme de travail assis-debout d’adapter  
Permet à l’ut ilisateur d’une plateorme de travail assis-debout d’adapter sa posture une ois debout. Favorise le mouvement ainsi que les étirements tout au long  
sa posture une ois debout . Bord biseauté pour éviter de trébucher.  de la journée. Prévient la at igue en encourageant le mouvement grâce à sa matière souple.
Dim. : 91,4 x 60,96 cm. Épaisseur : 1,91 cm. Dim. : 91,5 x 61 cm. Hauteur max  : 8,8 cm. Épaisseur : 1,9 cm. Poids : 2,1 kg.

Le tabouret   Le tabouret   Le tabouret   

Le tapis   Le tapis   
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POSTES DE TRAVAIL ADAPTABLES

Station assis-debout Corsivo 
Traf orm vore brau n e aion 
ais-dbot dyamiqe.
Deux niveaux pouvant supporter deux écrans ou un écran /  

un ordinateur portable. Téléphone à portée de main  

grâce à l’emplacement prévu à cet effet .

Dim. de la station  : 800 x 400 mm.

Dim. support du clavier : 795 x 300 mm.

Hauteur ajustable (min / max)  : 366 mm (28-394 mm).

Capacité de charge max : 17 kg.

Le poste   

Assis Debout

•   Traitement de documents • Traitement d’emails
importants •  Recherches / travail en ligne

•  Préparation de rapports
• Travaux de relecture

•   Tâches sur support papier
• Travaux créatifs

•   Recommandations stratégiques •  Émettre et recevoir des 
•   Mise en place de planning appels téléphoniques

•   Missions qui nécessitent de la 
concentration

L’idéal est de changer 

de posture toutes les 20 

minutes. 

ralentissement de votre 

métabolisme 

fatigue générale en continu

risques de maladies

cardiovasculaires, d’obésité

En favorisant 

le mouvement et les 

changements de postures 

tout au long de la j ournée, 

vous :

• limitez le 

dû à la sédentarité qui crée 

une ; 

•  diminuez les  

, etc.

Quelles tâches eff ectuer debout ou assis ?

17
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 POSTES DE TRAVAIL ADAPTABLES 

Position basse - fi nition blanche Version 2écrans

ptimaleité o
Flexibilité et stabil

Station de travail assis-debout 
Lotus™ RT

Station assis-debout Lotus

Travaillez sans eort et avorisez le travail collaborati 

grâce au système Tri-Flex du Lotus™ RT. Transition acile 

de la position assise à la position debout grâce à la technologie 

Smooth Lit™. Surace de travail avec espaces utiles pour 

tous vos accessoires de bureau et appareils électroniques. 

Passe câbles intégré. Rotati à 360°. Se f xe à l’arrière du 

bureau grâce à une pince s’adaptant à la plupart des bureaux. 

Comprend 1 ou 2 bras selon la version. 

Dim : L.90,17 x H.22,23 x P.60,33 cm.

Solution de poste de travail assis-debout , encourageant 

l’utilisateur à réduire le travail sédentaire et incite 

à la mobilité.  S’adapte aux diérents utilisateurs 

et aux diérentes manières de travailler. 22 réglages 

de hauteur possibles jusqu’à + 43 cm et aciles grâce aux 

poignées ergonomiques sur les côtés. Excellente stabilité 

et verrouillage de la plate-orme à hauteur souhaitée. 

Avec bras support simple écran jusqu’à " et 7 kg. 27  

Version double écran en option. Passe-câbles intégré 

pour un encombrement minimal. Ent ièrement assemblé 

 installation rapide. Surace de travail avec pour une

espaces utiles pour tous vos accessoires de bureau.

Dim. monté : L.83,2 x H.14 x P.61,6. Coloris noir.

Le poste  Noir  Blanc

1 écran

2 écrans

Le poste   

Existe en double écran et en blanc,
nous consulter.

18
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FILTRES ÉCRAN

• Filtres de confdentialité

• Filtres anti-lumière bleue

Filtre de confdentialité

Filtres anti-lumière bleue

Protégez vos inormations c’est simple et rapide. Le fltre opacife l’écran à partir 

d’un angle de vue latéral de 30°, la visibilité reste optimale pour la personne 

en ace de l’écran. Connectez-vous sur  :

pour identifer le fltre qui vous convient.

http://apps.ellowes.com/PrivacyScreenSelector/r/r-FR

Le fltre de confdentialité

Type Taille écran Diagonale  Ré 
Format Codes

d’ordinateur écran Fellowes(mm)

Portable 156 x 278 12,5" 16:9 4813001

Portable 175 x 310 14" 16:9 4812001

Portable 193,7 x 325,4 14" 16:9 4819301

Portable 195 x 346 15,6" 16:9 4802001

Microsot Surace 
Portable 197,7 x 288,4 3:2 4819201

Pro™ 3 & 4

Bureau 399 x 376 19" 5:4 4800501

Bureau 268 x 476 21,5" 16:9 4807001

Bureau 296 x 474 22" 16:10 4801501

Bureau 287 x 510 23” 16:9 4807101

Le fltre

Type Taille écran Diagonale 
Format Codes

d’ordinateur (mm) écran

Portable 174 x 310 14" 16:9
Portable 187 x 332 15" 16:9
Portable 194,3 x 345,4 15,6" 16:9
Écran 270 x 340 17" 4:3

Portable 215 x 382 17,3" 16:9

Écran 297 x 475 22" 16:10

Autres ormat : questionnez-nous, ormat spécial possible   
en découpe de 10 à 27".

763 608

377 909

492 939

440 988

706 907

440 054

702 885

616 676

357 068

753 953

650 692

905 988

951 681

304 156

895 188

FIXATION RAPIDE 

FILTRE ANTI-LUMIÈRE BLEUE 

Languette de fxation  
pour installer ou retirer  
le fltre très simplement  
si besoin de partager  
l’écran.

Nous sommes de plus en plus exposés à de la lumière bleue 
artifcielle, issue de tous types d’écrans (ordinateurs, tablettes, 
liseuses, smartphones, TV écran plat , ampoules LED…).

 qui ranchit  
la cornée et le cristallin pour atteindre la rétine, entraînant des risques 
accrus de DMLA pouvant aller jusqu’à la perte complète de la vue.

De qualité optique et ne dégradant pas les couleurs de votre appareil, 
ils assurent une protection proche des 100 % contre les ondes 
lumineuses comprises entre 280 nm et 400 nm, c’est à dire la lumière  
bleue ! Se présente sous la orme d’un flm plastique à poser  
sur votre écran, protégera également votre écran contre les rayures  
et chocs. Livré avec chionnette, spatule et mode d’emploi.

L’œil humain ne sait pas stopper la lumière bleue,

Protégez vos yeux avec un fltre anti-lumière bleue.
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