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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.

Page: 2

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 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.

Page: 2

Work Smart - Feel Good

Catalogue de produits 2021
 Souris ergonomiques | Claviers ergonomiques | Supports PC portable

Porte-documents | Bureaux assis-debout | Tapis de souris et repose-poignets

Page: 4

Work Smart - Feel Good

Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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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 avant-
bras.

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.

Evoluent4 (souris verticale) Ergonomique : bonne position du bras et du poignet.
Motorique : correspond aux capacités motrices. Evoluent 4 fonctionne
avec rapidité et précision.
Unique : vous vous habituerez rapidement à cette souris. Et vous
observerez tout de suite les avantages.
Grip : le grip d'Evoluent 4 a été amélioré. Vous avez ainsi un plus grand
confort au niveau du pouce et petit doigt.
Petit taille: pour les mains de moins de 178mm de long de la pointe du
majeur au milieu du pli du poignet (BNEEVR4S).
Facile : vous pouvez facilement gérer la vitesse du curseur.

Dimensions: 90 mm x 80 mm x 110 mm (L x H x P)
Poids: 170 g
Code de produit: BNEEVR4 (Droite)
Code de produit: BNEEVL4 (Gaucher)

 

Evoluent4 Wireless Ergonomique: la souris est verticale et soutient entièrementla main en
éliminant la rotation des avant-bras.
Performante: la technologie optique performante de 1200 dpi offre une
grande précision et une rapidité de réponse au moindre mouvement.
Conception améliorée: support pour le pouce et le petit doigt.
Motricité : correspond à la motricité fine. L'Evoluent 4 Wireless fonctionne
rapidement et précisément.
Grip : Le grip d'Evoluent 4 Wireless a été amélioré. Ce qui augmente le
confort du pouce et du petit doigt.
BNEEVRSW: Evoluent4 Small Wireless Version disponible.

Dimensions: 90 mm x 80 mm x 110 mm (L x H x P)
Poids: 200 g
Code de produit: BNEEVWD4 (Clef USB)
Code de produit: BNEEVR4W (Evoluent4 Right Wireless)

 

Sièges ergonomiques  

Catalogue de produits 2021
 Souris ergonomiques | Claviers ergonomiques | Supports PC portable

Porte-documents | Bureaux assis-debout | Tapis de souris et repose-poignets

Page: 6

Work Smart - Feel Good

Claviers ergonomiques

Les claviers compacts diminuent la distance à laquelle se
trouve votre souris et contribuent ainsi à réduire la tension
exercée sur les avant-bras. Une étude a permis de démontrer
que près de 90% des utilisateurs n'emploient pas ou très peu
la partie numérique.* Idéalement, la partie numérique devrait
être optionnelle et serait utilisable à droite comme à gauche
du clavier. Les claviers compacts sont perçus comme plus
confortables que les claviers standards.**

* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003

UltraBoard 950 Compact : le clavier est plus étroit, moins large et moins profond que le
SBoard 840.
Ergonomique : grâce sa forme compacte, vous adoptez une meilleure
position de travail, ce qui réduit les douleurs ressenties aux avant-bras.
Moderne : l'UltraBoard 950 est doté d'un design élégant et moderne.
Touches : une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et moins
de bruit quand vous tapez.
Couleur claire pour les touches : les lettres foncées sur fond clair du
clavier facilitent la lecture et augmentent ainsi la productivité.

Dimensions: 290 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 460 g
Code de produit: BNEU950US (Plus de versions)

 

UltraBoard 955 Numeric Pratique : UltraBoard 955 Numérique est très approprié si vous entrez
régulièrement des données et si vous utilisez souvent des feuilles de calcul
et des programmes financiers.
Alternance : un clavier numérique détachée permet d'alterner entre la
saisie de données par la droite et par la gauche. Cela augmente le confort
et la productivité pendant le travail.
Qualité : Frappe d'ordinateur portable (mécanisme ciseaux au lieu de
membrane) qui réduit le bruit des touches lorsque vous tapez et permet
une meilleur absorption du bruit.

Dimensions: 90 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 130 g
Code de produit: BNEU955NUM

Catalogue de produits 2021
 Souris ergonomiques | Claviers ergonomiques | Supports PC portable

Porte-documents | Bureaux assis-debout | Tapis de souris et repose-poignets

Page: 6

Work Smart - Feel Good

Claviers ergonomiques

Les claviers compacts diminuent la distance à laquelle se
trouve votre souris et contribuent ainsi à réduire la tension
exercée sur les avant-bras. Une étude a permis de démontrer
que près de 90% des utilisateurs n'emploient pas ou très peu
la partie numérique.* Idéalement, la partie numérique devrait
être optionnelle et serait utilisable à droite comme à gauche
du clavier. Les claviers compacts sont perçus comme plus
confortables que les claviers standards.**

* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003

UltraBoard 950 Compact : le clavier est plus étroit, moins large et moins profond que le
SBoard 840.
Ergonomique : grâce sa forme compacte, vous adoptez une meilleure
position de travail, ce qui réduit les douleurs ressenties aux avant-bras.
Moderne : l'UltraBoard 950 est doté d'un design élégant et moderne.
Touches : une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et moins
de bruit quand vous tapez.
Couleur claire pour les touches : les lettres foncées sur fond clair du
clavier facilitent la lecture et augmentent ainsi la productivité.

Dimensions: 290 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 460 g
Code de produit: BNEU950US (Plus de versions)

 

UltraBoard 955 Numeric Pratique : UltraBoard 955 Numérique est très approprié si vous entrez
régulièrement des données et si vous utilisez souvent des feuilles de calcul
et des programmes financiers.
Alternance : un clavier numérique détachée permet d'alterner entre la
saisie de données par la droite et par la gauche. Cela augmente le confort
et la productivité pendant le travail.
Qualité : Frappe d'ordinateur portable (mécanisme ciseaux au lieu de
membrane) qui réduit le bruit des touches lorsque vous tapez et permet
une meilleur absorption du bruit.

Dimensions: 90 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 130 g
Code de produit: BNEU955NUM

Un poste de travail ergonomique est un poste qui offre un 
environnement et des équipements permettant de créer des 
conditions de travail optimales afin de réduire le plus possible
les sollicitations pour les opérateurs afin de réduire au
maximum les troubles musculo-squelettiques qui sont un enjeu 
majeur de santé et aussi une source de coûts suite aux
interruptions de travail.
 

L’ergonomie des espaces de travail est un investissement à long
terme pour la santé générale des entreprises.
Un français sur cinq est touché par le mal de dos à son poste de 
travail.
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.
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Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )
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Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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NEW LOGIC 220

Ergonomique : L’assise et le dossier s’adaptent aux mouvements du corps de 
l’utilisateur. L’objectif et de ne pas alourdir sa colonne vertébrale. 
Mécanisme : Mécanisme d’inclinaison. Réglable à l’infini, il peut être verrouillé 
dans n’importe quelle position. 
Matériel : Piétements en aluminium. Revêtement en plastique noir, mousse 
ferme et confortable. Le renfort lombaire est réglable en pression.  
Accoudoirs : Réglables en hauteur, en écartement et orientables vers l’intérieur 
pour s’ajuster plus près du corps et libérer les tensions des membres supérieurs.

Dimension :  1080/1200 mm x 470 mm x 470 mm (HxLxP)
Poids : 21,8 Kg
Prix : 1664 € H.T.
Code de produit : NEW LOGIC 220
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ACCIS PRO (avec tetière)
Ergonomique : L’assise et le dossier s’adaptent aux mouvements du corps de 
l’utilisateur. L’objectif et de ne pas alourdir sa colonne vertébrale. 
Mécanisme : Mécanisme synchrone (avec des fonctions supplémentaires de 
glissement du siège et d’inclinaison du siège vers l’avant). 
Matériel : Dossier en maille. Revêtement en plastique noir ; mousse moulée à 
froid. Appui-tete.
Accoudoirs : Réglables de haut en bas, d’avant en arrière, de côté et de rotation, 
vous pouvez facilement offrir un soutien parfait à vos avant-bras.

Dimension : 1185/1315 mm x 720 mm x 720 mm (HxLxP)
Poids : 21,5 Kg
Prix :  941 € H.T.
Code de produit : ACCIS.151SFLB.LSH.P63

NEW LOGIC 200
Ergonomique : L’assise et le dossier bas s’adaptent aux mouvements du corps de 
l’utilisateur. L’objectif et de ne pas alourdir sa colonne vertébrale.
Mécanisme : Mécanisme d’inclinaison. Réglable à l’infini, il peut être verrouillé 
dans n’importe quelle position.
Matériel : Piétements en aluminium. Revêtement en plastique noir, mousse ferme 
et confortable. Le renfort lombaire est réglable en pression.
Accoudoirs : Réglables en hauteur, en écartement et orientables vers l’intérieur 
pour s’ajuster plus près du corps et libérer les tensions des membres supérieurs.

Dimension : 924/1068 mm x 470 mm x 470 mm (HxLxP)
Poids : 20,8 Kg
Prix :  1517 € H.T.
Code de produit : NEW LOGIC 200

RH MEREO 220 
Ergonomique : Avec son système « Active Seating », le RH Mereo suit même vos 
plus petits mouvements pour toujours vous garder actif et vous soutenir. Cela 
stimule à son tour la circulation sanguine et facilite la respiration. Asseyez-vous 
simplement et ajustez la chaise à votre corps. Le reste vient intuitivement.
Mécanisme : Mécanisme d’inclinaison sans friction. Réglable à l’infini, il peut 
être verrouillé dans n’importe quelle position. Le mécanisme suit chacun de vos 
mouvements. 
Matériel : Piétements en aluminium. Revêtement en plastique noir, mousse ferme 
et confortable. Le renfort lombaire est réglable en pression. 
Accoudoirs : Réglables en hauteur, en écartement et orientables vers l’intérieur 
pour s’ajuster plus près du corps. 

Dimension : 1080/1200 mm x 480 mm x 470 mm (HxLxP) 
Poids : 18,9 Kg
Prix :  1280 € H.T.
Code de produit : RHMEREO8212



AXIA 2.2

DUOBACK XBD

Catalogue de produits 2021
 Souris ergonomiques | Claviers ergonomiques | Supports PC portable

Porte-documents | Bureaux assis-debout | Tapis de souris et repose-poignets

Page: 4

Work Smart - Feel Good

Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)

Ergonomique : C’est une solution d’assise en matière de qualité, d’esthétisme 
et de confort. Il est essentiel d’avoir un soutien adapté du dos et des bras pour 
prévenir les contractions musculaires des positions statiques. 
Mécanisme : Mécanisme Synchrone Assise réglable en hauteur et profondeur, 
avec système de basculement 2/3. Réglage de l’inclinaison du dossier, de 
l’intensité du basculement et de la hauteur. Appui-tête réglable.
Matériel : Modele en noir ou aluminium. Mousses à mémoire de forme offre un 
confort exceptionnel.
Accoudoirs : Les manettes de réglages sont identiques des 2 côtés, et permet-
tent un accès facile aux gauchers comme aux droitiers.

Dimension :  1120/1230 mm x 460 mm x 470 mm (HxLxP)
Poids : 19 Kg
Prix : 1480 € H.T.
Code de produit : AXIA

Ergonomique : Le Duo-Back au dossier de s’adapter automatiquement au dos 
pour l’envelopper, lui garantir un mouvement constant et une stimulation 
musculaire tout en libérant la colonne vertébrale de tout contact. 
Mécanisme : Mécanisme Synchrone Assise réglable en hauteur et profondeur, 
avec système de basculement. Réglage de l’inclinaison du dossier, de 
l’intensité du basculement et de la hauteur. Appui-tête.
Matériel : Mousses à mémoire de forme offre un confort exceptionnel.
Accoudoirs : Réglables.

Dimension :  1390/1500 mm x 490 mm x 490 mm (HxLxP)
Poids : 22 Kg
Prix : 1805 € H.T.
Code de produit : DUOBACK
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Work Smart - Feel Good

Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Work Smart - Feel Good

Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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ACCIS PRO (sans tetière)
Ergonomique : L’assise et le dossier s’adaptent aux mouvements du corps de 
l’utilisateur. L’objectif et de ne pas alourdir sa colonne vertébrale. 
Mécanisme : Mécanisme synchrone (fonctions supplémentaires de glissement du 
siège et d’inclinaison du siège vers l’avant). 
Matériel : Dossier en maille. Revêtement en plastique noir ; mousse moulée à 
froid.  
Accoudoirs : Réglables de haut en bas, d’avant en arrière, de côté et de rotation, 
vous pouvez facilement offrir un soutien parfait à vos avant-bras.

Dimension : 1030/1160 mm x 720 mm x 720 mm (HxLxP)
Poids : 21,0 Kg
Prix : 838 € H.T.
Code de produit : ACCIS.150SFLB.LSH.P63
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Work Smart - Feel Good

Oyster Mouse
Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless
Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Work Smart - Feel Good

Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)

Catalogue de produits 2021
 Souris ergonomiques | Claviers ergonomiques | Supports PC portable

Porte-documents | Bureaux assis-debout | Tapis de souris et repose-poignets

Page: 4

Work Smart - Feel Good

Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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CAPISCO

Ergonomique : Ce siège s’ajuste en fonction des postes de travail (haut ou bas), 
permettant d’obtenir une position « assis debout », offrant une liberté de 
mouvement tout en conservant une assise équilibrée.
Mécanisme : Réglage indépendant de la tension d’inclinaison à verouillage vers 
l’arrière. Réglage de la hauteur de l’assise, de la profondeur de l’assise et de la 
hauteur du dossier.
Matériel : Piétement en aluminium avec repose-pieds incurvés/courbés. Coque 
en plastique souple. Coussin d’assise intégré au centre de l’assise.

Dimension : 868/1000 mm x 595 mm x 420 mm (HxLxP)
Poids : 14 Kg
Prix : 1252 € H.T. 
Code de produit : CAPISCO

CARRICK

Ergonomique : Fauteuil pour usage intensif qui  s’adaptent aux mouvements du 
corps de l’utilisateur. Adapter aux personnes de grande taille. 
Mécanisme : Mécanisme synchrone avec réglage en tension latéral du dossier et 
réglage en profondeur de l’assise pour un usage courant et durable. Inclinaison 
synchronisée entre l’assise et le dossier. Soutien lombaire pneumatique.
Matériel : Piétements en aluminium. Mousse en polyuréthane du dossier et de 
l’assise.
Accoudoirs : Réglables 4D.

Dimension :  1390/1490 mm x 480 mm x 480 mm (HxLxP)
Poids : 18,3 Kg
Prix : 1333 € H.T.
Code de produit : CARRICK.ERGO

THERAPOD 
Ergonomique : Avec ses technologies Sense Fit & BIOTM  Seat, le THERAPOD 
permet des réglages adaptes au besoin de son utilisateurs, le réglage par sangle 
permet un maintien optimale. 
Mécanisme : Mécanisme synchronisé de designer, avec ajustement automatique 
et intuitif en fonction du poids.
Matériel : Piétements en aluminium poli. Revêtement tissu Mirage noir, mousse 
confortable. Roulettes multifonctions pour surfaces dures ou en moquette, Vérin à 
gaz réglable, à deux phases.
Accoudoirs : Accoudoirs en 3 D ergonomiques et réglables. Hauteur et largeur 
ajustables, avec large garniture souple et coulisseau.

Dimension : 1245/1385 mm x 655 mm x 595 mm (HxLxP) 
Poids : 23,48 Kg
Prix :  1069 € H.T.
Code de produit : THERAPOD-X-HR-7000009C
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Work Smart - Feel Good

Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Work Smart - Feel Good

Oyster Mouse
Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless
Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Work Smart - Feel Good

Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)

RH SELLE

CONCORDE

Ergonomique : Concorde est le modèle haut de gamme qui allie fonctionnalité, 
confort et robustesse. Avec ses réglages intégrés dans les accoudoirs vous serez 
seul aux commandes de votre bien-être.
Mécanisme : Fauteuil haut dossier réglable. Réglage pneumatique multipositions 
du système basculant de l’assise, du dossier et de la hauteur du fauteuil.
Matériel : Revêtement en cuir noir. Rembourrage en mousse moulée haute 
densité.
Accoudoirs : Accoudoirs en polyuréthane réglables en largeur. Triple réglage par 
boutons poussoirs intégrés dans les accoudoirs.

Dimension :  1210/1330 mm x 710 mm x 710 mm (HxLxP)
Poids : 30.7 Kg
Prix : 2990 € H.T.
Code de produit : 2400.18

Ergonomique : Siège avec assise en forme de selle permettant le soulagement 
du dos et des jambes tout en permettant le mouvement ou le bassin et la
colonne vertébrale se maintiennent alors naturellement.
Mécanisme : Réglage de la hauteur et de l’angle de l’assise et du dossier.
Matériel : Le siège est livré avec une base en polyamide noire et des roulettes 
ou patins.

Dimension :  795/1040 mm x 380 mm x 410 mm (HxLxP)
Poids : 10,6 Kg
Prix : 691 w€ H.T.
Code de produit : RHSELLE
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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RH SECUR 24
Ergonomique : Coussins d’assise et de dossier renforcés. Coussin d’assise de 11 
cm d’épaisseur, avec une profondeur d’assise réglable. Le siège peut facilement 
s’adapter aux utilisateurs de différentes tailles. Dossier ergonomique avec grand 
angle d’inclinaison. Soutien lombaire facilement réglable sur le côté du dossier. 
Réglage facile pour adapter le siège aux besoins de chacun. Toutes les manettes 
de réglage sont facilement accessibles. Manettes de chaque côtés pour gauchers 
et droitiers. Appui-tête confortable et réglable disponible en option, mais 
fortement recommandé.
Mécanisme : Mécanisme de basculement permet une assise dynamique, de sorte 
que l’assise du siège suit votre posture.
Matériel : Piétements robuste en acier. Revêtement tissu 24/7+, mousse extra 
épaisse confortable. Roulettes multifonctions pour surfaces dures ou en moquette, 
Vérin à gaz réglable, à deux phases.
Accoudoirs : Diverses options d’accoudoirs avec différentes fonctionnalités 
réglables (hauteur, profondeur, angle, etc.)

Dimension : 1230/1350 mm x 68 mm x 68 mm (HxLxP) 
Poids : 37,6 Kg
Prix : 2281 € H.T.
Code de produit : BMA SECUR24 BASIC

Sièges ergonomiques  l  Bureaux assis-debout  l  Souris ergonomiques  l  Claviers ergonomiques

Supports PC portable  l  Porte-documents  l  Tapis de souris et repose-poignets  l  Repose-pieds
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Supports PC portable  l  Porte-documents  l  Tapis de souris et repose-poignets  l  Repose-pieds
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Oyster Mouse
Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless
Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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ACTIV 220

Ergonomique : Ce siège offre un dossier moulé de grande taille qui offre un bon 
soutien lombaire et une assise moyenne.
Mécanisme : Mécanisme d’inclinaison à verrouillage progressif avec réglage 
séparé de l’angle de l’assise et du dossier. Des pictogrammes sur toutes les 
poignées et tous les leviers rendent le fauteuil facile à utiliser.
Matériel : Une base en aluminium et piétement en polyamide noir sur roulettes.
Accoudoirs : Accoudoirs réglables.
Option : Repose pieds pour l’utilisation en version haute.

Dimension :  822/952mm x 440 mm x 430mm (HxLxP)
Poids : 13,6 Kg
Prix : 893 € H.T.
Code de produit : ACTIV220
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)

RH RECTANGLE

Ergonomique : Siège avec assise en forme de rectangle permettant le 
soulagement du dos et des jambes tout en permettant le mouvement ou le 
bassin et la colonne vertébrale se maintiennent alors naturellement.
Mécanisme : Réglage de la hauteur et de l’angle de l’assise et du dossier.
Matériel :  Le siège est livré avec une base en polyamide noire et des roulettes 
ou patins.

Dimension :  795/1040 mm x  450 mm x 410 mm (HxLxP)
Poids : 10,5 Kg
Prix : 699 € H.T.
Code de produit : RHRECTANGLE

LIGHTUP HOCKER

Ergonomique : Siege haut LIGHT UP permet un travail dynamique, avec la 
variation du travail debout et assis, le repose pieds circulaire permet un repos 
des jambes. Cela réduit considérablement, le risque de TMS, Soutien lombaire 
réglable en hauteur. 
Mécanisme : Mécanisme synchrone avec la possibilité d’ajuster la résistance du 
dossier au poids de la personne assise.
Matériel : Piétements en polyamide noir. Revêtement tissu Evo noir, dossier en 
resille noir mousse confortable. Roulettes universelles pour surfaces dures ou en 
moquette, Vérin à gaz réglable, repose pieds circulaire métal. 
Accoudoirs : Accoudoirs réglables en hauteur (80 mm), avec soft pad. 

Dimension :  822/952mm x 440 mm x 430mm (HxLxP)
Poids : 16,5 Kg
Prix : 546 € H.T.
Code de produit : LIGHT UP HOCKER.350STB.P61PU.LSH
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Bureaux assis-debout

Alterner entre la position assise et debout pendant le travail
permet une plus grande variation de la posture tout au long
de la journée. Cela se traduit par moins d'inconfort du dos, du
cou et des épaules, en comparaison à un travail sédentaire
qui s'effectuerait sur une table classique à hauteur fixe. (Choi,
2010; Lapin et al, 2008;. Hedge et Ray, 2004; Karlqvist, 1998).

Alterner entre la position assise et la position debout a pour
conséquence que la concentration reste plus longtemps à un
niveau élevé (Ebara, et al., 2008). La performance de travail
sur ordinateur s'améliore avec une table assis-debout.
(Garrett et al 2016;. Choi, 2010; Hedge et Ray, 2004).

Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 Technique : le vérin à gaz permet d'adapter la table à chaque hauteur (de
12 cm en position repliée à 50.5 cm en position haute).
Facile : il est facile de déconnecter la plateforme du clavier.
Matériel : le bureau et la plateforme de clavier sont robustes et pourvus
d'une couche résistante aux rayures.
Design : concept élégant, 12 cm de hauteur à son point le plus bas.
Sûr : réglez facilement et en toute sécurité la hauteur à 1 main.
Compatible : la plateforme est compatible avec le Smart Office Arm de
BakkerElkhuizen.

Dimensions: 880 mm x 120 mm x 420 mm (L x H x P)
Poids: 15 kg
Code de produit: BNEASSDR2W (Blanc)
Code de produit: BNEASSDR2B (Noir)
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Oyster Mouse
Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless
Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Bureaux assis-debout

Alterner entre la position assise et debout pendant le travail
permet une plus grande variation de la posture tout au long
de la journée. Cela se traduit par moins d'inconfort du dos, du
cou et des épaules, en comparaison à un travail sédentaire
qui s'effectuerait sur une table classique à hauteur fixe. (Choi,
2010; Lapin et al, 2008;. Hedge et Ray, 2004; Karlqvist, 1998).

Alterner entre la position assise et la position debout a pour
conséquence que la concentration reste plus longtemps à un
niveau élevé (Ebara, et al., 2008). La performance de travail
sur ordinateur s'améliore avec une table assis-debout.
(Garrett et al 2016;. Choi, 2010; Hedge et Ray, 2004).

Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 Technique : le vérin à gaz permet d'adapter la table à chaque hauteur (de
12 cm en position repliée à 50.5 cm en position haute).
Facile : il est facile de déconnecter la plateforme du clavier.
Matériel : le bureau et la plateforme de clavier sont robustes et pourvus
d'une couche résistante aux rayures.
Design : concept élégant, 12 cm de hauteur à son point le plus bas.
Sûr : réglez facilement et en toute sécurité la hauteur à 1 main.
Compatible : la plateforme est compatible avec le Smart Office Arm de
BakkerElkhuizen.

Dimensions: 880 mm x 120 mm x 420 mm (L x H x P)
Poids: 15 kg
Code de produit: BNEASSDR2W (Blanc)
Code de produit: BNEASSDR2B (Noir)

Alterner entre la position assise et debout pendant le travail 
permet une plus grande variation de la posture tout au long 
de la journée. Cela se traduit par moins d’inconfort du dos, du 
cou et des épaules, en comparaison à un travail sédentaire
qui s’effectuerait sur une table classique à hauteur fixe. 

Alterner entre la position assise et la positon debout a pour 
conséquence que la concentration reste plus longtemps à un 
niveau élevé. La performance de travail sur ordinateur 
s’améliore avec une table assis-debout.
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Bureaux assis-debout

Alterner entre la position assise et debout pendant le travail
permet une plus grande variation de la posture tout au long
de la journée. Cela se traduit par moins d'inconfort du dos, du
cou et des épaules, en comparaison à un travail sédentaire
qui s'effectuerait sur une table classique à hauteur fixe. (Choi,
2010; Lapin et al, 2008;. Hedge et Ray, 2004; Karlqvist, 1998).

Alterner entre la position assise et la position debout a pour
conséquence que la concentration reste plus longtemps à un
niveau élevé (Ebara, et al., 2008). La performance de travail
sur ordinateur s'améliore avec une table assis-debout.
(Garrett et al 2016;. Choi, 2010; Hedge et Ray, 2004).

Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 Technique : le vérin à gaz permet d'adapter la table à chaque hauteur (de
12 cm en position repliée à 50.5 cm en position haute).
Facile : il est facile de déconnecter la plateforme du clavier.
Matériel : le bureau et la plateforme de clavier sont robustes et pourvus
d'une couche résistante aux rayures.
Design : concept élégant, 12 cm de hauteur à son point le plus bas.
Sûr : réglez facilement et en toute sécurité la hauteur à 1 main.
Compatible : la plateforme est compatible avec le Smart Office Arm de
BakkerElkhuizen.

Dimensions: 880 mm x 120 mm x 420 mm (L x H x P)
Poids: 15 kg
Code de produit: BNEASSDR2W (Blanc)
Code de produit: BNEASSDR2B (Noir)

Technique : Le vérin à gaz permet d’adapter la table à chaque hauteur 
(de 12 cm en position repliée à 50.5 cm en position haute). 
Facile : Il est facile de déconnecter la plateforme du clavier.
Matériel : Le bureau et la plateforme de clavier sont robustes et pourvus
d’une couche résistante aux rayures.
Design : Concept élégant, 12cm de hauteur à son point le plus bas.
Compatible : La plateforme est compatible avec le Smart Office Arm de
BakkerElkhuizen.

Dimensions :  120 mm x 880 mm x 420 mm (HxLxP)
Poids : 15 Kg
Prix : 324 € H.T.
Code de produit : BNEASSDR2B

Ergonomique : Ce concept figure parmi les bureaux les plus évolués 
grâce à son système de commande et réglages automatiques. 
Technologie : Équipé d’un boitier de commande + application Desk 
Control TM App, vous permettant de le connecter à votre smartphone, 
tablette, ou PC et aussi munie d’un écran afin de guider l’opérateur, et lui 
notifie des rappels l’incitant à changer de position de travail.
Hauteur : Il mémorise jusqu’à 4 hauteurs de plateau (totalement 
personnalisable selon votre taille).
Matériel : Plateau en mélaminé et piétement en Aluminum. 

Dimensions :  700/1180 mm x 1600 mm x 800 mm (HxLxP)
Poids : 26,06 Kg
Prix : 1308 € H.T.
Code de produit : ERGOUP168

Bureau ERGO-UP  (réglable en hauteur)

SIT STAND DESK RISER 2
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Bureaux assis-debout

Alterner entre la position assise et debout pendant le travail
permet une plus grande variation de la posture tout au long
de la journée. Cela se traduit par moins d'inconfort du dos, du
cou et des épaules, en comparaison à un travail sédentaire
qui s'effectuerait sur une table classique à hauteur fixe. (Choi,
2010; Lapin et al, 2008;. Hedge et Ray, 2004; Karlqvist, 1998).

Alterner entre la position assise et la position debout a pour
conséquence que la concentration reste plus longtemps à un
niveau élevé (Ebara, et al., 2008). La performance de travail
sur ordinateur s'améliore avec une table assis-debout.
(Garrett et al 2016;. Choi, 2010; Hedge et Ray, 2004).

Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 Technique : le vérin à gaz permet d'adapter la table à chaque hauteur (de
12 cm en position repliée à 50.5 cm en position haute).
Facile : il est facile de déconnecter la plateforme du clavier.
Matériel : le bureau et la plateforme de clavier sont robustes et pourvus
d'une couche résistante aux rayures.
Design : concept élégant, 12 cm de hauteur à son point le plus bas.
Sûr : réglez facilement et en toute sécurité la hauteur à 1 main.
Compatible : la plateforme est compatible avec le Smart Office Arm de
BakkerElkhuizen.

Dimensions: 880 mm x 120 mm x 420 mm (L x H x P)
Poids: 15 kg
Code de produit: BNEASSDR2W (Blanc)
Code de produit: BNEASSDR2B (Noir)
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Bureaux assis-debout

Alterner entre la position assise et debout pendant le travail
permet une plus grande variation de la posture tout au long
de la journée. Cela se traduit par moins d'inconfort du dos, du
cou et des épaules, en comparaison à un travail sédentaire
qui s'effectuerait sur une table classique à hauteur fixe. (Choi,
2010; Lapin et al, 2008;. Hedge et Ray, 2004; Karlqvist, 1998).

Alterner entre la position assise et la position debout a pour
conséquence que la concentration reste plus longtemps à un
niveau élevé (Ebara, et al., 2008). La performance de travail
sur ordinateur s'améliore avec une table assis-debout.
(Garrett et al 2016;. Choi, 2010; Hedge et Ray, 2004).

Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 Technique : le vérin à gaz permet d'adapter la table à chaque hauteur (de
12 cm en position repliée à 50.5 cm en position haute).
Facile : il est facile de déconnecter la plateforme du clavier.
Matériel : le bureau et la plateforme de clavier sont robustes et pourvus
d'une couche résistante aux rayures.
Design : concept élégant, 12 cm de hauteur à son point le plus bas.
Sûr : réglez facilement et en toute sécurité la hauteur à 1 main.
Compatible : la plateforme est compatible avec le Smart Office Arm de
BakkerElkhuizen.

Dimensions: 880 mm x 120 mm x 420 mm (L x H x P)
Poids: 15 kg
Code de produit: BNEASSDR2W (Blanc)
Code de produit: BNEASSDR2B (Noir)
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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 avant-
bras.

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.

Evoluent4 (souris verticale) Ergonomique : bonne position du bras et du poignet.
Motorique : correspond aux capacités motrices. Evoluent 4 fonctionne
avec rapidité et précision.
Unique : vous vous habituerez rapidement à cette souris. Et vous
observerez tout de suite les avantages.
Grip : le grip d'Evoluent 4 a été amélioré. Vous avez ainsi un plus grand
confort au niveau du pouce et petit doigt.
Petit taille: pour les mains de moins de 178mm de long de la pointe du
majeur au milieu du pli du poignet (BNEEVR4S).
Facile : vous pouvez facilement gérer la vitesse du curseur.

Dimensions: 90 mm x 80 mm x 110 mm (L x H x P)
Poids: 170 g
Code de produit: BNEEVR4 (Droite)
Code de produit: BNEEVL4 (Gaucher)

 

Evoluent4 Wireless Ergonomique: la souris est verticale et soutient entièrementla main en
éliminant la rotation des avant-bras.
Performante: la technologie optique performante de 1200 dpi offre une
grande précision et une rapidité de réponse au moindre mouvement.
Conception améliorée: support pour le pouce et le petit doigt.
Motricité : correspond à la motricité fine. L'Evoluent 4 Wireless fonctionne
rapidement et précisément.
Grip : Le grip d'Evoluent 4 Wireless a été amélioré. Ce qui augmente le
confort du pouce et du petit doigt.
BNEEVRSW: Evoluent4 Small Wireless Version disponible.

Dimensions: 90 mm x 80 mm x 110 mm (L x H x P)
Poids: 200 g
Code de produit: BNEEVWD4 (Clef USB)
Code de produit: BNEEVR4W (Evoluent4 Right Wireless)

 

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 avant-bras. 

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. À 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.

Design : le design d’Evoluent D est luxueux et élégant.
Doigts : cette souris a été conçue pour positionner idéalement vos doigts. 
Boutons : 5 boutons positionnés pratiquement + molette de défilement 
cliquable.  
Ergonomique : améliore la position du bras et du poignet grâce à la
position verticale.
Facile : la vitesse de curseur s’adapte facilement à votre vitesse.
Durée d’accoutumance : très courte pour cette souris grâce à la position
de poignée de main naturelle.

Dimensions :  90 mm x 80 mm x 110 mm (LxHxP)
Poids : 170 g
Prix : 144 € H.T.
Code de produit : BNEEVRD (Droitier)

Design : le design d’Evoluent D est luxueux et élégant.
Doigts : cette souris a été conçue pour positionner idéalement vos doigts. 
Boutons : 5 boutons positionnés pratiquement + molette de défilement 
cliquable.  
Ergonomique : améliore la position du bras et du poignet grâce à la
position verticale.
Facile : la vitesse de curseur s’adapte facilement à votre vitesse.
Durée d’accoutumance : très courte pour cette souris grâce à la position
de poignée de main naturelle.

Dimensions :  90 mm x 80 mm x 110 mm (LxHxP)
Poids : 170 g
Prix : 165 € H.T.
Code de produit : BNEEVRDW (Droitier)
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Bureaux assis-debout

Alterner entre la position assise et debout pendant le travail
permet une plus grande variation de la posture tout au long
de la journée. Cela se traduit par moins d'inconfort du dos, du
cou et des épaules, en comparaison à un travail sédentaire
qui s'effectuerait sur une table classique à hauteur fixe. (Choi,
2010; Lapin et al, 2008;. Hedge et Ray, 2004; Karlqvist, 1998).

Alterner entre la position assise et la position debout a pour
conséquence que la concentration reste plus longtemps à un
niveau élevé (Ebara, et al., 2008). La performance de travail
sur ordinateur s'améliore avec une table assis-debout.
(Garrett et al 2016;. Choi, 2010; Hedge et Ray, 2004).

Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 Technique : le vérin à gaz permet d'adapter la table à chaque hauteur (de
12 cm en position repliée à 50.5 cm en position haute).
Facile : il est facile de déconnecter la plateforme du clavier.
Matériel : le bureau et la plateforme de clavier sont robustes et pourvus
d'une couche résistante aux rayures.
Design : concept élégant, 12 cm de hauteur à son point le plus bas.
Sûr : réglez facilement et en toute sécurité la hauteur à 1 main.
Compatible : la plateforme est compatible avec le Smart Office Arm de
BakkerElkhuizen.

Dimensions: 880 mm x 120 mm x 420 mm (L x H x P)
Poids: 15 kg
Code de produit: BNEASSDR2W (Blanc)
Code de produit: BNEASSDR2B (Noir)
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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 avant-
bras.

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.

Evoluent4 (souris verticale) Ergonomique : bonne position du bras et du poignet.
Motorique : correspond aux capacités motrices. Evoluent 4 fonctionne
avec rapidité et précision.
Unique : vous vous habituerez rapidement à cette souris. Et vous
observerez tout de suite les avantages.
Grip : le grip d'Evoluent 4 a été amélioré. Vous avez ainsi un plus grand
confort au niveau du pouce et petit doigt.
Petit taille: pour les mains de moins de 178mm de long de la pointe du
majeur au milieu du pli du poignet (BNEEVR4S).
Facile : vous pouvez facilement gérer la vitesse du curseur.

Dimensions: 90 mm x 80 mm x 110 mm (L x H x P)
Poids: 170 g
Code de produit: BNEEVR4 (Droite)
Code de produit: BNEEVL4 (Gaucher)

 

Evoluent4 Wireless Ergonomique: la souris est verticale et soutient entièrementla main en
éliminant la rotation des avant-bras.
Performante: la technologie optique performante de 1200 dpi offre une
grande précision et une rapidité de réponse au moindre mouvement.
Conception améliorée: support pour le pouce et le petit doigt.
Motricité : correspond à la motricité fine. L'Evoluent 4 Wireless fonctionne
rapidement et précisément.
Grip : Le grip d'Evoluent 4 Wireless a été amélioré. Ce qui augmente le
confort du pouce et du petit doigt.
BNEEVRSW: Evoluent4 Small Wireless Version disponible.

Dimensions: 90 mm x 80 mm x 110 mm (L x H x P)
Poids: 200 g
Code de produit: BNEEVWD4 (Clef USB)
Code de produit: BNEEVR4W (Evoluent4 Right Wireless)
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Bureaux assis-debout

Alterner entre la position assise et debout pendant le travail
permet une plus grande variation de la posture tout au long
de la journée. Cela se traduit par moins d'inconfort du dos, du
cou et des épaules, en comparaison à un travail sédentaire
qui s'effectuerait sur une table classique à hauteur fixe. (Choi,
2010; Lapin et al, 2008;. Hedge et Ray, 2004; Karlqvist, 1998).

Alterner entre la position assise et la position debout a pour
conséquence que la concentration reste plus longtemps à un
niveau élevé (Ebara, et al., 2008). La performance de travail
sur ordinateur s'améliore avec une table assis-debout.
(Garrett et al 2016;. Choi, 2010; Hedge et Ray, 2004).

Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 Technique : le vérin à gaz permet d'adapter la table à chaque hauteur (de
12 cm en position repliée à 50.5 cm en position haute).
Facile : il est facile de déconnecter la plateforme du clavier.
Matériel : le bureau et la plateforme de clavier sont robustes et pourvus
d'une couche résistante aux rayures.
Design : concept élégant, 12 cm de hauteur à son point le plus bas.
Sûr : réglez facilement et en toute sécurité la hauteur à 1 main.
Compatible : la plateforme est compatible avec le Smart Office Arm de
BakkerElkhuizen.

Dimensions: 880 mm x 120 mm x 420 mm (L x H x P)
Poids: 15 kg
Code de produit: BNEASSDR2W (Blanc)
Code de produit: BNEASSDR2B (Noir)
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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 avant-
bras.

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.

Evoluent4 (souris verticale) Ergonomique : bonne position du bras et du poignet.
Motorique : correspond aux capacités motrices. Evoluent 4 fonctionne
avec rapidité et précision.
Unique : vous vous habituerez rapidement à cette souris. Et vous
observerez tout de suite les avantages.
Grip : le grip d'Evoluent 4 a été amélioré. Vous avez ainsi un plus grand
confort au niveau du pouce et petit doigt.
Petit taille: pour les mains de moins de 178mm de long de la pointe du
majeur au milieu du pli du poignet (BNEEVR4S).
Facile : vous pouvez facilement gérer la vitesse du curseur.

Dimensions: 90 mm x 80 mm x 110 mm (L x H x P)
Poids: 170 g
Code de produit: BNEEVR4 (Droite)
Code de produit: BNEEVL4 (Gaucher)

 

Evoluent4 Wireless Ergonomique: la souris est verticale et soutient entièrementla main en
éliminant la rotation des avant-bras.
Performante: la technologie optique performante de 1200 dpi offre une
grande précision et une rapidité de réponse au moindre mouvement.
Conception améliorée: support pour le pouce et le petit doigt.
Motricité : correspond à la motricité fine. L'Evoluent 4 Wireless fonctionne
rapidement et précisément.
Grip : Le grip d'Evoluent 4 Wireless a été amélioré. Ce qui augmente le
confort du pouce et du petit doigt.
BNEEVRSW: Evoluent4 Small Wireless Version disponible.

Dimensions: 90 mm x 80 mm x 110 mm (L x H x P)
Poids: 200 g
Code de produit: BNEEVWD4 (Clef USB)
Code de produit: BNEEVR4W (Evoluent4 Right Wireless)
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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 avant-
bras.

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.

Evoluent4 (souris verticale) Ergonomique : bonne position du bras et du poignet.
Motorique : correspond aux capacités motrices. Evoluent 4 fonctionne
avec rapidité et précision.
Unique : vous vous habituerez rapidement à cette souris. Et vous
observerez tout de suite les avantages.
Grip : le grip d'Evoluent 4 a été amélioré. Vous avez ainsi un plus grand
confort au niveau du pouce et petit doigt.
Petit taille: pour les mains de moins de 178mm de long de la pointe du
majeur au milieu du pli du poignet (BNEEVR4S).
Facile : vous pouvez facilement gérer la vitesse du curseur.

Dimensions: 90 mm x 80 mm x 110 mm (L x H x P)
Poids: 170 g
Code de produit: BNEEVR4 (Droite)
Code de produit: BNEEVL4 (Gaucher)

 

Evoluent4 Wireless Ergonomique: la souris est verticale et soutient entièrementla main en
éliminant la rotation des avant-bras.
Performante: la technologie optique performante de 1200 dpi offre une
grande précision et une rapidité de réponse au moindre mouvement.
Conception améliorée: support pour le pouce et le petit doigt.
Motricité : correspond à la motricité fine. L'Evoluent 4 Wireless fonctionne
rapidement et précisément.
Grip : Le grip d'Evoluent 4 Wireless a été amélioré. Ce qui augmente le
confort du pouce et du petit doigt.
BNEEVRSW: Evoluent4 Small Wireless Version disponible.

Dimensions: 90 mm x 80 mm x 110 mm (L x H x P)
Poids: 200 g
Code de produit: BNEEVWD4 (Clef USB)
Code de produit: BNEEVR4W (Evoluent4 Right Wireless)
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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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 avant-
bras.

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.

Evoluent4 (souris verticale) Ergonomique : bonne position du bras et du poignet.
Motorique : correspond aux capacités motrices. Evoluent 4 fonctionne
avec rapidité et précision.
Unique : vous vous habituerez rapidement à cette souris. Et vous
observerez tout de suite les avantages.
Grip : le grip d'Evoluent 4 a été amélioré. Vous avez ainsi un plus grand
confort au niveau du pouce et petit doigt.
Petit taille: pour les mains de moins de 178mm de long de la pointe du
majeur au milieu du pli du poignet (BNEEVR4S).
Facile : vous pouvez facilement gérer la vitesse du curseur.

Dimensions: 90 mm x 80 mm x 110 mm (L x H x P)
Poids: 170 g
Code de produit: BNEEVR4 (Droite)
Code de produit: BNEEVL4 (Gaucher)

 

Evoluent4 Wireless Ergonomique: la souris est verticale et soutient entièrementla main en
éliminant la rotation des avant-bras.
Performante: la technologie optique performante de 1200 dpi offre une
grande précision et une rapidité de réponse au moindre mouvement.
Conception améliorée: support pour le pouce et le petit doigt.
Motricité : correspond à la motricité fine. L'Evoluent 4 Wireless fonctionne
rapidement et précisément.
Grip : Le grip d'Evoluent 4 Wireless a été amélioré. Ce qui augmente le
confort du pouce et du petit doigt.
BNEEVRSW: Evoluent4 Small Wireless Version disponible.

Dimensions: 90 mm x 80 mm x 110 mm (L x H x P)
Poids: 200 g
Code de produit: BNEEVWD4 (Clef USB)
Code de produit: BNEEVR4W (Evoluent4 Right Wireless)
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Bureaux assis-debout

Alterner entre la position assise et debout pendant le travail
permet une plus grande variation de la posture tout au long
de la journée. Cela se traduit par moins d'inconfort du dos, du
cou et des épaules, en comparaison à un travail sédentaire
qui s'effectuerait sur une table classique à hauteur fixe. (Choi,
2010; Lapin et al, 2008;. Hedge et Ray, 2004; Karlqvist, 1998).

Alterner entre la position assise et la position debout a pour
conséquence que la concentration reste plus longtemps à un
niveau élevé (Ebara, et al., 2008). La performance de travail
sur ordinateur s'améliore avec une table assis-debout.
(Garrett et al 2016;. Choi, 2010; Hedge et Ray, 2004).

Adjustable Sit-Stand Desk Riser 2 Technique : le vérin à gaz permet d'adapter la table à chaque hauteur (de
12 cm en position repliée à 50.5 cm en position haute).
Facile : il est facile de déconnecter la plateforme du clavier.
Matériel : le bureau et la plateforme de clavier sont robustes et pourvus
d'une couche résistante aux rayures.
Design : concept élégant, 12 cm de hauteur à son point le plus bas.
Sûr : réglez facilement et en toute sécurité la hauteur à 1 main.
Compatible : la plateforme est compatible avec le Smart Office Arm de
BakkerElkhuizen.

Dimensions: 880 mm x 120 mm x 420 mm (L x H x P)
Poids: 15 kg
Code de produit: BNEASSDR2W (Blanc)
Code de produit: BNEASSDR2B (Noir)
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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 avant-
bras.

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.

Evoluent4 (souris verticale) Ergonomique : bonne position du bras et du poignet.
Motorique : correspond aux capacités motrices. Evoluent 4 fonctionne
avec rapidité et précision.
Unique : vous vous habituerez rapidement à cette souris. Et vous
observerez tout de suite les avantages.
Grip : le grip d'Evoluent 4 a été amélioré. Vous avez ainsi un plus grand
confort au niveau du pouce et petit doigt.
Petit taille: pour les mains de moins de 178mm de long de la pointe du
majeur au milieu du pli du poignet (BNEEVR4S).
Facile : vous pouvez facilement gérer la vitesse du curseur.

Dimensions: 90 mm x 80 mm x 110 mm (L x H x P)
Poids: 170 g
Code de produit: BNEEVR4 (Droite)
Code de produit: BNEEVL4 (Gaucher)

 

Evoluent4 Wireless Ergonomique: la souris est verticale et soutient entièrementla main en
éliminant la rotation des avant-bras.
Performante: la technologie optique performante de 1200 dpi offre une
grande précision et une rapidité de réponse au moindre mouvement.
Conception améliorée: support pour le pouce et le petit doigt.
Motricité : correspond à la motricité fine. L'Evoluent 4 Wireless fonctionne
rapidement et précisément.
Grip : Le grip d'Evoluent 4 Wireless a été amélioré. Ce qui augmente le
confort du pouce et du petit doigt.
BNEEVRSW: Evoluent4 Small Wireless Version disponible.

Dimensions: 90 mm x 80 mm x 110 mm (L x H x P)
Poids: 200 g
Code de produit: BNEEVWD4 (Clef USB)
Code de produit: BNEEVR4W (Evoluent4 Right Wireless)
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)

Ergonomique : Bonne posture du bras et du poignet. 
Performante : Technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200 
dpi offre une grande précision et rapidité de réponse aux moindre
mouvements.
Unique : Courte période d’accoutumance.   
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions :  70 mm x 70 mm x 120 mm (HxLxP)
Poids : 150 g
Prix : 79 € H.T.
Code de produit : BNESRML (Gaucher)
Code de produit : BNESRMR (Droitier)

Ergonomique : La prise verticale améliore la position du bras et du poignet. 
Design : La couleur noire 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.
Unique : Courte période d’accoutumance.

Dimensions :  80 mm x 70 mm x 110 mm (HxLxP)
Poids : 90 g
Prix : 92 € H.T.
Code de produit : BNEPRF10
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ErgoSlider Plus Variation : variez le travail entre la main droite et la main gauche.
Les touches de fonction : 4, dont 2 touches de fonction préréglées
"copier" et "coller".
Navigation : roller de 24 cm de large.
Unique : scrollbar facile à nettoyer.
Support de poignet : il est facile de remplacer les supports de poignet.
Raccordement : le câble USB a une longueur de 140 cm.

Dimensions: 390 mm x 20 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 410 g
Code de produit: BNEESLB

 

Variation : Variez le travail entre la main droite et la main gauche. 
Les touches de fonction : 4, dont 2 touches de fonction préréglées
“copier” et “coller”. 
Navigation : Roller de 24 cm de large.   
Unique : Scrollbar facile à nettoyer.
Support de poignet : Il est facile de remplacer les supports de poignet.
Raccordement : Le câble USB a une longueur de 140 cm.

Dimensions :  20 mm x 390 mm x 100 mm (HxLxP)
Poids : 410 g
Prix : 310 € H.T.
Code de produit : BNEESLB
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Claviers ergonomiques

Les claviers compacts diminuent la distance à laquelle se
trouve votre souris et contribuent ainsi à réduire la tension
exercée sur les avant-bras. Une étude a permis de démontrer
que près de 90% des utilisateurs n'emploient pas ou très peu
la partie numérique.* Idéalement, la partie numérique devrait
être optionnelle et serait utilisable à droite comme à gauche
du clavier. Les claviers compacts sont perçus comme plus
confortables que les claviers standards.**

* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003

UltraBoard 950 Compact : le clavier est plus étroit, moins large et moins profond que le
SBoard 840.
Ergonomique : grâce sa forme compacte, vous adoptez une meilleure
position de travail, ce qui réduit les douleurs ressenties aux avant-bras.
Moderne : l'UltraBoard 950 est doté d'un design élégant et moderne.
Touches : une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et moins
de bruit quand vous tapez.
Couleur claire pour les touches : les lettres foncées sur fond clair du
clavier facilitent la lecture et augmentent ainsi la productivité.

Dimensions: 290 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 460 g
Code de produit: BNEU950US (Plus de versions)

 

UltraBoard 955 Numeric Pratique : UltraBoard 955 Numérique est très approprié si vous entrez
régulièrement des données et si vous utilisez souvent des feuilles de calcul
et des programmes financiers.
Alternance : un clavier numérique détachée permet d'alterner entre la
saisie de données par la droite et par la gauche. Cela augmente le confort
et la productivité pendant le travail.
Qualité : Frappe d'ordinateur portable (mécanisme ciseaux au lieu de
membrane) qui réduit le bruit des touches lorsque vous tapez et permet
une meilleur absorption du bruit.

Dimensions: 90 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 130 g
Code de produit: BNEU955NUM

Ergonomique : Grâce à sa forme compacte, vous adoptez une meilleure 
position de travail, ce qui réduit les douleurs, ressenties aux avant-bras. 
Compacte : Le clavier est plus étroit, moins large et moins profond que
le Sbord 840.
Touches : Une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et
moins de bruit quand vous tapez.   
Colori : Les lettres foncées sur fond clair du clavier facilitent la lecture et 
augmentent ainsi la productivité.

Dimensions :  20 mm x 290 mm x 150 mm (HxLxP)
Poids : 460 g
Prix : 97 € H.T.
Code de produit : BNEU950FR 

Pratique : Le clavier est très approprié si vous entrez régulierement des 
données, des feuilles de calcul et des programmes financiers. 
Alternance : Un clavier numérique détachée permet d’alterner entre la 
saisie des données par la droite et par la gauche. Cela augmente le 
confort et la productivité pendant le travail.
Qualité : Frappe d’ordinateur portable qui réduit le bruit des touches.   

Dimensions :  20 mm x 90 mm x 150 mm (HxLxP)
Poids : 130 g
Prix : 71 € H.T.
Code de produit : BNEU955NUM 

Les claviers compacts diminuent la distance à laquelle se
trouve votre souris et contribuent ainsi à réduire la tension 
exercée sur les avant-bras. Une étude a permis de démontrer
que près de 90% des utilisateurs n’emploient pas ou très peu 
la partie numérique.* Idéalement, la partie numérique devrait 
être optionnelle et serait utilisable à droite comme à gauche 
du clavier. Les claviers compacts sont perçus comme plus 
confortables que les claviers standards.**

* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)

         Catalogue de produits 2022

Page: 12

Catalogue de produits 2021
 Souris ergonomiques | Claviers ergonomiques | Supports PC portable

Porte-documents | Bureaux assis-debout | Tapis de souris et repose-poignets

Page: 6

Work Smart - Feel Good

Claviers ergonomiques

Les claviers compacts diminuent la distance à laquelle se
trouve votre souris et contribuent ainsi à réduire la tension
exercée sur les avant-bras. Une étude a permis de démontrer
que près de 90% des utilisateurs n'emploient pas ou très peu
la partie numérique.* Idéalement, la partie numérique devrait
être optionnelle et serait utilisable à droite comme à gauche
du clavier. Les claviers compacts sont perçus comme plus
confortables que les claviers standards.**

* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003

UltraBoard 950 Compact : le clavier est plus étroit, moins large et moins profond que le
SBoard 840.
Ergonomique : grâce sa forme compacte, vous adoptez une meilleure
position de travail, ce qui réduit les douleurs ressenties aux avant-bras.
Moderne : l'UltraBoard 950 est doté d'un design élégant et moderne.
Touches : une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et moins
de bruit quand vous tapez.
Couleur claire pour les touches : les lettres foncées sur fond clair du
clavier facilitent la lecture et augmentent ainsi la productivité.

Dimensions: 290 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 460 g
Code de produit: BNEU950US (Plus de versions)

 

UltraBoard 955 Numeric Pratique : UltraBoard 955 Numérique est très approprié si vous entrez
régulièrement des données et si vous utilisez souvent des feuilles de calcul
et des programmes financiers.
Alternance : un clavier numérique détachée permet d'alterner entre la
saisie de données par la droite et par la gauche. Cela augmente le confort
et la productivité pendant le travail.
Qualité : Frappe d'ordinateur portable (mécanisme ciseaux au lieu de
membrane) qui réduit le bruit des touches lorsque vous tapez et permet
une meilleur absorption du bruit.

Dimensions: 90 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 130 g
Code de produit: BNEU955NUM
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Claviers ergonomiques

Les claviers compacts diminuent la distance à laquelle se
trouve votre souris et contribuent ainsi à réduire la tension
exercée sur les avant-bras. Une étude a permis de démontrer
que près de 90% des utilisateurs n'emploient pas ou très peu
la partie numérique.* Idéalement, la partie numérique devrait
être optionnelle et serait utilisable à droite comme à gauche
du clavier. Les claviers compacts sont perçus comme plus
confortables que les claviers standards.**

* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003

UltraBoard 950 Compact : le clavier est plus étroit, moins large et moins profond que le
SBoard 840.
Ergonomique : grâce sa forme compacte, vous adoptez une meilleure
position de travail, ce qui réduit les douleurs ressenties aux avant-bras.
Moderne : l'UltraBoard 950 est doté d'un design élégant et moderne.
Touches : une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et moins
de bruit quand vous tapez.
Couleur claire pour les touches : les lettres foncées sur fond clair du
clavier facilitent la lecture et augmentent ainsi la productivité.

Dimensions: 290 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 460 g
Code de produit: BNEU950US (Plus de versions)

 

UltraBoard 955 Numeric Pratique : UltraBoard 955 Numérique est très approprié si vous entrez
régulièrement des données et si vous utilisez souvent des feuilles de calcul
et des programmes financiers.
Alternance : un clavier numérique détachée permet d'alterner entre la
saisie de données par la droite et par la gauche. Cela augmente le confort
et la productivité pendant le travail.
Qualité : Frappe d'ordinateur portable (mécanisme ciseaux au lieu de
membrane) qui réduit le bruit des touches lorsque vous tapez et permet
une meilleur absorption du bruit.

Dimensions: 90 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 130 g
Code de produit: BNEU955NUM
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Claviers ergonomiques

Les claviers compacts diminuent la distance à laquelle se
trouve votre souris et contribuent ainsi à réduire la tension
exercée sur les avant-bras. Une étude a permis de démontrer
que près de 90% des utilisateurs n'emploient pas ou très peu
la partie numérique.* Idéalement, la partie numérique devrait
être optionnelle et serait utilisable à droite comme à gauche
du clavier. Les claviers compacts sont perçus comme plus
confortables que les claviers standards.**

* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003

UltraBoard 950 Compact : le clavier est plus étroit, moins large et moins profond que le
SBoard 840.
Ergonomique : grâce sa forme compacte, vous adoptez une meilleure
position de travail, ce qui réduit les douleurs ressenties aux avant-bras.
Moderne : l'UltraBoard 950 est doté d'un design élégant et moderne.
Touches : une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et moins
de bruit quand vous tapez.
Couleur claire pour les touches : les lettres foncées sur fond clair du
clavier facilitent la lecture et augmentent ainsi la productivité.

Dimensions: 290 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 460 g
Code de produit: BNEU950US (Plus de versions)

 

UltraBoard 955 Numeric Pratique : UltraBoard 955 Numérique est très approprié si vous entrez
régulièrement des données et si vous utilisez souvent des feuilles de calcul
et des programmes financiers.
Alternance : un clavier numérique détachée permet d'alterner entre la
saisie de données par la droite et par la gauche. Cela augmente le confort
et la productivité pendant le travail.
Qualité : Frappe d'ordinateur portable (mécanisme ciseaux au lieu de
membrane) qui réduit le bruit des touches lorsque vous tapez et permet
une meilleur absorption du bruit.

Dimensions: 90 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 130 g
Code de produit: BNEU955NUM
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Claviers ergonomiques

Les claviers compacts diminuent la distance à laquelle se
trouve votre souris et contribuent ainsi à réduire la tension
exercée sur les avant-bras. Une étude a permis de démontrer
que près de 90% des utilisateurs n'emploient pas ou très peu
la partie numérique.* Idéalement, la partie numérique devrait
être optionnelle et serait utilisable à droite comme à gauche
du clavier. Les claviers compacts sont perçus comme plus
confortables que les claviers standards.**

* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003

UltraBoard 950 Compact : le clavier est plus étroit, moins large et moins profond que le
SBoard 840.
Ergonomique : grâce sa forme compacte, vous adoptez une meilleure
position de travail, ce qui réduit les douleurs ressenties aux avant-bras.
Moderne : l'UltraBoard 950 est doté d'un design élégant et moderne.
Touches : une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et moins
de bruit quand vous tapez.
Couleur claire pour les touches : les lettres foncées sur fond clair du
clavier facilitent la lecture et augmentent ainsi la productivité.

Dimensions: 290 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 460 g
Code de produit: BNEU950US (Plus de versions)

 

UltraBoard 955 Numeric Pratique : UltraBoard 955 Numérique est très approprié si vous entrez
régulièrement des données et si vous utilisez souvent des feuilles de calcul
et des programmes financiers.
Alternance : un clavier numérique détachée permet d'alterner entre la
saisie de données par la droite et par la gauche. Cela augmente le confort
et la productivité pendant le travail.
Qualité : Frappe d'ordinateur portable (mécanisme ciseaux au lieu de
membrane) qui réduit le bruit des touches lorsque vous tapez et permet
une meilleur absorption du bruit.

Dimensions: 90 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 130 g
Code de produit: BNEU955NUM
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Supports PC portable

Les supports de PC portables rehaussent l'écran du laptop et
réduisent la distance oeil-écran. La tension exercée sur les
épaules est de ce fait beaucoup moindre et le travail plus
confortable.

Par ailleurs, les supports laptop équipés d'un support de
document augmentent la productivité. Les supports laptop
conçus par BakkerElkhuizen permettent une augmentation de
la productivité de 17%, une réduction de 32% de la tension
exercée sur les épaules et une augmentation du confort de
21%.*

* Lindblad et al., 2004

Ergo-Q 330 6 positions : réglable en hauteur (se règle par l'arrière de 11 à 19 cm).
Porte-documents intégré : abattable afin de faciliter le placement du PC
portable.
Ultra-mobile : léger, repliable au format A4, se range dans chaque sac
d'ordinateur portable
Matériel : finition ABS et petits pieds antidérapants en caoutchouc.
Design primé : Ergonomic Excellence Award.
Solution productive: convient aux portables jusqu'à 17 pouces.

Dimensions: 230 mm x 10 mm x 310 mm (L x H x P)
Poids: 490 g
Code de produit: BNEQ330
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Supports PC portable

Les supports de PC portables rehaussent l'écran du laptop et
réduisent la distance oeil-écran. La tension exercée sur les
épaules est de ce fait beaucoup moindre et le travail plus
confortable.

Par ailleurs, les supports laptop équipés d'un support de
document augmentent la productivité. Les supports laptop
conçus par BakkerElkhuizen permettent une augmentation de
la productivité de 17%, une réduction de 32% de la tension
exercée sur les épaules et une augmentation du confort de
21%.*

* Lindblad et al., 2004

Ergo-Q 330 6 positions : réglable en hauteur (se règle par l'arrière de 11 à 19 cm).
Porte-documents intégré : abattable afin de faciliter le placement du PC
portable.
Ultra-mobile : léger, repliable au format A4, se range dans chaque sac
d'ordinateur portable
Matériel : finition ABS et petits pieds antidérapants en caoutchouc.
Design primé : Ergonomic Excellence Award.
Solution productive: convient aux portables jusqu'à 17 pouces.

Dimensions: 230 mm x 10 mm x 310 mm (L x H x P)
Poids: 490 g
Code de produit: BNEQ330
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Claviers ergonomiques

Les claviers compacts diminuent la distance à laquelle se
trouve votre souris et contribuent ainsi à réduire la tension
exercée sur les avant-bras. Une étude a permis de démontrer
que près de 90% des utilisateurs n'emploient pas ou très peu
la partie numérique.* Idéalement, la partie numérique devrait
être optionnelle et serait utilisable à droite comme à gauche
du clavier. Les claviers compacts sont perçus comme plus
confortables que les claviers standards.**

* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003

UltraBoard 950 Compact : le clavier est plus étroit, moins large et moins profond que le
SBoard 840.
Ergonomique : grâce sa forme compacte, vous adoptez une meilleure
position de travail, ce qui réduit les douleurs ressenties aux avant-bras.
Moderne : l'UltraBoard 950 est doté d'un design élégant et moderne.
Touches : une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et moins
de bruit quand vous tapez.
Couleur claire pour les touches : les lettres foncées sur fond clair du
clavier facilitent la lecture et augmentent ainsi la productivité.

Dimensions: 290 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 460 g
Code de produit: BNEU950US (Plus de versions)

 

UltraBoard 955 Numeric Pratique : UltraBoard 955 Numérique est très approprié si vous entrez
régulièrement des données et si vous utilisez souvent des feuilles de calcul
et des programmes financiers.
Alternance : un clavier numérique détachée permet d'alterner entre la
saisie de données par la droite et par la gauche. Cela augmente le confort
et la productivité pendant le travail.
Qualité : Frappe d'ordinateur portable (mécanisme ciseaux au lieu de
membrane) qui réduit le bruit des touches lorsque vous tapez et permet
une meilleur absorption du bruit.

Dimensions: 90 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 130 g
Code de produit: BNEU955NUM
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Claviers ergonomiques

Les claviers compacts diminuent la distance à laquelle se
trouve votre souris et contribuent ainsi à réduire la tension
exercée sur les avant-bras. Une étude a permis de démontrer
que près de 90% des utilisateurs n'emploient pas ou très peu
la partie numérique.* Idéalement, la partie numérique devrait
être optionnelle et serait utilisable à droite comme à gauche
du clavier. Les claviers compacts sont perçus comme plus
confortables que les claviers standards.**

* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003

UltraBoard 950 Compact : le clavier est plus étroit, moins large et moins profond que le
SBoard 840.
Ergonomique : grâce sa forme compacte, vous adoptez une meilleure
position de travail, ce qui réduit les douleurs ressenties aux avant-bras.
Moderne : l'UltraBoard 950 est doté d'un design élégant et moderne.
Touches : une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et moins
de bruit quand vous tapez.
Couleur claire pour les touches : les lettres foncées sur fond clair du
clavier facilitent la lecture et augmentent ainsi la productivité.

Dimensions: 290 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 460 g
Code de produit: BNEU950US (Plus de versions)

 

UltraBoard 955 Numeric Pratique : UltraBoard 955 Numérique est très approprié si vous entrez
régulièrement des données et si vous utilisez souvent des feuilles de calcul
et des programmes financiers.
Alternance : un clavier numérique détachée permet d'alterner entre la
saisie de données par la droite et par la gauche. Cela augmente le confort
et la productivité pendant le travail.
Qualité : Frappe d'ordinateur portable (mécanisme ciseaux au lieu de
membrane) qui réduit le bruit des touches lorsque vous tapez et permet
une meilleur absorption du bruit.

Dimensions: 90 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 130 g
Code de produit: BNEU955NUM
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Supports PC portable

Les supports de PC portables rehaussent l'écran du laptop et
réduisent la distance oeil-écran. La tension exercée sur les
épaules est de ce fait beaucoup moindre et le travail plus
confortable.

Par ailleurs, les supports laptop équipés d'un support de
document augmentent la productivité. Les supports laptop
conçus par BakkerElkhuizen permettent une augmentation de
la productivité de 17%, une réduction de 32% de la tension
exercée sur les épaules et une augmentation du confort de
21%.*

* Lindblad et al., 2004

Ergo-Q 330 6 positions : réglable en hauteur (se règle par l'arrière de 11 à 19 cm).
Porte-documents intégré : abattable afin de faciliter le placement du PC
portable.
Ultra-mobile : léger, repliable au format A4, se range dans chaque sac
d'ordinateur portable
Matériel : finition ABS et petits pieds antidérapants en caoutchouc.
Design primé : Ergonomic Excellence Award.
Solution productive: convient aux portables jusqu'à 17 pouces.

Dimensions: 230 mm x 10 mm x 310 mm (L x H x P)
Poids: 490 g
Code de produit: BNEQ330

 

Les supports de PC portables rehaussent l’écran du laptop et
réduisent la distance oeil-écran. La tension exercée sur les 
épaules est de ce fait beaucoup moindre et le travail plus 
confortable.

Par ailleurs, les supports laptop équipés d’un support de 
document augmentent la productivité. Les supports laptop
conçus par BakkerElkhuizen permettent une augmentation de 
la productivité de 17%, une réduction de 32% de la tension 
exercée sur les épaules et une augmentation du confort de 
21%.*

*Lindblad et al., 2004

6 positions : Réglable en hauteur (se règle par l’arrière de 11 à 19 cm). 
Porte-documents intégré : Abattable afin de faciliter le placement du PC 
portable.
Ultra-mobile : Léger, repliable au format A4, se range dans chaque sac 
d’ordinateur portable.   
Matériel : Finition ABS et petits pieds antidérapants en caoutchouc.
Solution productive : Convient aux PC portables jusqu’à 17 pouces.

Dimensions :  10 mm x 230 mm x 310 mm (HxLxP)
Poids : 490 g
Prix : 108 € H.T.
Code de produit : BNEQ330 
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Multifonctionnel : convient à quasi tous les moniteurs de 2 à 9 kg.
Montage : livré avec solution de montage par étau ou par l’obturateur.
Aménagement : conduites de câbles intégrée dans le bras d’ecran. 
Pratique : le socle contient une interface USB et des connexions audio.
Flexible : l’écran est utilisable en position plane, verticale et horizontale.

Dimensions :  550 mm x 520 mm x 120 mm (LxHxP)
Poids : 3 Kg
Prix : 256 € H.T.
Code de produit : BNESO11

Smart Office 11
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Claviers ergonomiques

Les claviers compacts diminuent la distance à laquelle se
trouve votre souris et contribuent ainsi à réduire la tension
exercée sur les avant-bras. Une étude a permis de démontrer
que près de 90% des utilisateurs n'emploient pas ou très peu
la partie numérique.* Idéalement, la partie numérique devrait
être optionnelle et serait utilisable à droite comme à gauche
du clavier. Les claviers compacts sont perçus comme plus
confortables que les claviers standards.**

* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003

UltraBoard 950 Compact : le clavier est plus étroit, moins large et moins profond que le
SBoard 840.
Ergonomique : grâce sa forme compacte, vous adoptez une meilleure
position de travail, ce qui réduit les douleurs ressenties aux avant-bras.
Moderne : l'UltraBoard 950 est doté d'un design élégant et moderne.
Touches : une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et moins
de bruit quand vous tapez.
Couleur claire pour les touches : les lettres foncées sur fond clair du
clavier facilitent la lecture et augmentent ainsi la productivité.

Dimensions: 290 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 460 g
Code de produit: BNEU950US (Plus de versions)

 

UltraBoard 955 Numeric Pratique : UltraBoard 955 Numérique est très approprié si vous entrez
régulièrement des données et si vous utilisez souvent des feuilles de calcul
et des programmes financiers.
Alternance : un clavier numérique détachée permet d'alterner entre la
saisie de données par la droite et par la gauche. Cela augmente le confort
et la productivité pendant le travail.
Qualité : Frappe d'ordinateur portable (mécanisme ciseaux au lieu de
membrane) qui réduit le bruit des touches lorsque vous tapez et permet
une meilleur absorption du bruit.

Dimensions: 90 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 130 g
Code de produit: BNEU955NUM
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Claviers ergonomiques

Les claviers compacts diminuent la distance à laquelle se
trouve votre souris et contribuent ainsi à réduire la tension
exercée sur les avant-bras. Une étude a permis de démontrer
que près de 90% des utilisateurs n'emploient pas ou très peu
la partie numérique.* Idéalement, la partie numérique devrait
être optionnelle et serait utilisable à droite comme à gauche
du clavier. Les claviers compacts sont perçus comme plus
confortables que les claviers standards.**

* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003

UltraBoard 950 Compact : le clavier est plus étroit, moins large et moins profond que le
SBoard 840.
Ergonomique : grâce sa forme compacte, vous adoptez une meilleure
position de travail, ce qui réduit les douleurs ressenties aux avant-bras.
Moderne : l'UltraBoard 950 est doté d'un design élégant et moderne.
Touches : une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et moins
de bruit quand vous tapez.
Couleur claire pour les touches : les lettres foncées sur fond clair du
clavier facilitent la lecture et augmentent ainsi la productivité.

Dimensions: 290 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 460 g
Code de produit: BNEU950US (Plus de versions)

 

UltraBoard 955 Numeric Pratique : UltraBoard 955 Numérique est très approprié si vous entrez
régulièrement des données et si vous utilisez souvent des feuilles de calcul
et des programmes financiers.
Alternance : un clavier numérique détachée permet d'alterner entre la
saisie de données par la droite et par la gauche. Cela augmente le confort
et la productivité pendant le travail.
Qualité : Frappe d'ordinateur portable (mécanisme ciseaux au lieu de
membrane) qui réduit le bruit des touches lorsque vous tapez et permet
une meilleur absorption du bruit.

Dimensions: 90 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 130 g
Code de produit: BNEU955NUM
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Claviers ergonomiques

Les claviers compacts diminuent la distance à laquelle se
trouve votre souris et contribuent ainsi à réduire la tension
exercée sur les avant-bras. Une étude a permis de démontrer
que près de 90% des utilisateurs n'emploient pas ou très peu
la partie numérique.* Idéalement, la partie numérique devrait
être optionnelle et serait utilisable à droite comme à gauche
du clavier. Les claviers compacts sont perçus comme plus
confortables que les claviers standards.**

* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003

UltraBoard 950 Compact : le clavier est plus étroit, moins large et moins profond que le
SBoard 840.
Ergonomique : grâce sa forme compacte, vous adoptez une meilleure
position de travail, ce qui réduit les douleurs ressenties aux avant-bras.
Moderne : l'UltraBoard 950 est doté d'un design élégant et moderne.
Touches : une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et moins
de bruit quand vous tapez.
Couleur claire pour les touches : les lettres foncées sur fond clair du
clavier facilitent la lecture et augmentent ainsi la productivité.

Dimensions: 290 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 460 g
Code de produit: BNEU950US (Plus de versions)

 

UltraBoard 955 Numeric Pratique : UltraBoard 955 Numérique est très approprié si vous entrez
régulièrement des données et si vous utilisez souvent des feuilles de calcul
et des programmes financiers.
Alternance : un clavier numérique détachée permet d'alterner entre la
saisie de données par la droite et par la gauche. Cela augmente le confort
et la productivité pendant le travail.
Qualité : Frappe d'ordinateur portable (mécanisme ciseaux au lieu de
membrane) qui réduit le bruit des touches lorsque vous tapez et permet
une meilleur absorption du bruit.

Dimensions: 90 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 130 g
Code de produit: BNEU955NUM
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Supports PC portable

Les supports de PC portables rehaussent l'écran du laptop et
réduisent la distance oeil-écran. La tension exercée sur les
épaules est de ce fait beaucoup moindre et le travail plus
confortable.

Par ailleurs, les supports laptop équipés d'un support de
document augmentent la productivité. Les supports laptop
conçus par BakkerElkhuizen permettent une augmentation de
la productivité de 17%, une réduction de 32% de la tension
exercée sur les épaules et une augmentation du confort de
21%.*

* Lindblad et al., 2004

Ergo-Q 330 6 positions : réglable en hauteur (se règle par l'arrière de 11 à 19 cm).
Porte-documents intégré : abattable afin de faciliter le placement du PC
portable.
Ultra-mobile : léger, repliable au format A4, se range dans chaque sac
d'ordinateur portable
Matériel : finition ABS et petits pieds antidérapants en caoutchouc.
Design primé : Ergonomic Excellence Award.
Solution productive: convient aux portables jusqu'à 17 pouces.

Dimensions: 230 mm x 10 mm x 310 mm (L x H x P)
Poids: 490 g
Code de produit: BNEQ330
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Claviers ergonomiques

Les claviers compacts diminuent la distance à laquelle se
trouve votre souris et contribuent ainsi à réduire la tension
exercée sur les avant-bras. Une étude a permis de démontrer
que près de 90% des utilisateurs n'emploient pas ou très peu
la partie numérique.* Idéalement, la partie numérique devrait
être optionnelle et serait utilisable à droite comme à gauche
du clavier. Les claviers compacts sont perçus comme plus
confortables que les claviers standards.**

* Cakir, 2008
** Van Lingen et al., 2003

UltraBoard 950 Compact : le clavier est plus étroit, moins large et moins profond que le
SBoard 840.
Ergonomique : grâce sa forme compacte, vous adoptez une meilleure
position de travail, ce qui réduit les douleurs ressenties aux avant-bras.
Moderne : l'UltraBoard 950 est doté d'un design élégant et moderne.
Touches : une frappe légère, des lettres foncées sur un fond clair et moins
de bruit quand vous tapez.
Couleur claire pour les touches : les lettres foncées sur fond clair du
clavier facilitent la lecture et augmentent ainsi la productivité.
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UltraBoard 955 Numeric Pratique : UltraBoard 955 Numérique est très approprié si vous entrez
régulièrement des données et si vous utilisez souvent des feuilles de calcul
et des programmes financiers.
Alternance : un clavier numérique détachée permet d'alterner entre la
saisie de données par la droite et par la gauche. Cela augmente le confort
et la productivité pendant le travail.
Qualité : Frappe d'ordinateur portable (mécanisme ciseaux au lieu de
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Dimensions: 90 mm x 20 mm x 150 mm (L x H x P)
Poids: 130 g
Code de produit: BNEU955NUM
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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 630 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

 

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,
ou 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.

Ergonomie : Combinaison porte-documents/surface d’écriture permet de 
travailler plus rapidement et assure gain de place.
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).   
Hauteur et angle d’inclinaison réglable : 110-180 mm.
Plus rapide et efficace : Permet d’alterner entre l’écriture et le 
numérique.
Pratique : Permet de glisser un clavier standard sous la partie frontale.

Dimensions :  110 mm x 520 mm x 380 mm (HxLxP)
Poids : 2.2 Kg
Prix : 139 € H.T.
Code de produit : BNEFDESK630N 
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
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Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
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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 630 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
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Tapis de souris et repose-poignets

Le plateau du bureau est souvent froid. Ceci provoque un
ralentissement de la circulation sanguine de la main et du
poignet. Un tapis de souris isolant empêche une sensation de
froid de la main et contribue à un
confort supplémentaire.

Un repose-poignets permet de garder une position neutre
pendant la frappe du poignet et peut être utilisé comme
support de poignet pendant un moment de pause. Un repose-
poignets trop mou peut conduire à la fixation du poignet, ce
qui induit une tension musculaire supplémentaire.

Under Arm Support Ergonomique : soutient les bras et contribue ainsi à réduire la tension
musculaire de la nuque et des épaules.
Symétrique : appuie-bras extra large de sorte que les bras sont toujours
soutenus, aussi bien lorsqu'on tape au clavier que lorsqu'on manie la
souris.
Installation facile : fixer le collier au plateau du bureau (inutile de percer)
et deux vis de réglage, de sorte que l'on peut ajuster l'appuie-bras à
l'épaisseur du plateau du bureau (entre 10 et 35 mm).

Dimensions: 560 mm x 30 mm x 220 mm (L x H x P)
Poids: 2.34 kg
Code de produit: BNEUASS
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Tapis de souris et repose-poignets

Le plateau du bureau est souvent froid. Ceci provoque un
ralentissement de la circulation sanguine de la main et du
poignet. Un tapis de souris isolant empêche une sensation de
froid de la main et contribue à un
confort supplémentaire.

Un repose-poignets permet de garder une position neutre
pendant la frappe du poignet et peut être utilisé comme
support de poignet pendant un moment de pause. Un repose-
poignets trop mou peut conduire à la fixation du poignet, ce
qui induit une tension musculaire supplémentaire.

Under Arm Support Ergonomique : soutient les bras et contribue ainsi à réduire la tension
musculaire de la nuque et des épaules.
Symétrique : appuie-bras extra large de sorte que les bras sont toujours
soutenus, aussi bien lorsqu'on tape au clavier que lorsqu'on manie la
souris.
Installation facile : fixer le collier au plateau du bureau (inutile de percer)
et deux vis de réglage, de sorte que l'on peut ajuster l'appuie-bras à
l'épaisseur du plateau du bureau (entre 10 et 35 mm).

Dimensions: 560 mm x 30 mm x 220 mm (L x H x P)
Poids: 2.34 kg
Code de produit: BNEUASS

Le plateau du bureau est souvent froid. Ceci provoque un 
ralentissement de la circulation sanguine de la main et du 
poignet. Un tapis de souris isolant empêche une sensation 
de froid de la main et contribue à un confort supplémentaire.

Un repose-poignets permet de garder une position neutre 
pendant la frappe du poignet et peut être utilisé comme 
support de poignet pendant un moment de pause. Un repose-
poignets trop mou peut conduire à la fixation du poignet, ce
qui induit une tension musculaire supplémentaire.

Ergonomique : Soutient les bras et contribue ainsi à réduire la tension
musculaire de la nuque et des épaules. 
Symétrique : Appuie-bras extra large de sorte que les bras sont toujours 
soutenus, aussi bien lorsqu’on tape au clavier que lorsqu’on manie la 
souris.    
Installation facile : Fixer le collier au plateau du bureau (sans le percer).
À l’aide des deux vis de réglage, ajuster l’appuie-bras à l’épaisseur du 
plateau du bureau (entre 10 et 35 mm). 

Dimensions :  30 mm x 560 mm x 220 mm (HxLxP)
Poids : 2.34 Kg
Prix : 164 € H.T.
Code de produit : BNEUASS 

Ergonomique : Réduit la pression sur le poignet pendant que vous tapez
sur le clavier. 
Matériel : Ce repose poignet avec du gel doux assure un confort optimal.
revetement Lycra noir.    
Sécurité : Base antidérapante afin que le repose-poignet reste bien en
place et ne glisse pas. 

Dimensions :  20 mm x 480 mm x 80 mm (HxLxP)
Poids :  90 g
Prix : 54 € H.T.
Code de produit : REPOIG 

Repose Poignet GEL
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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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 630 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
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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 630 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
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Tapis de souris et repose-poignets

Le plateau du bureau est souvent froid. Ceci provoque un
ralentissement de la circulation sanguine de la main et du
poignet. Un tapis de souris isolant empêche une sensation de
froid de la main et contribue à un
confort supplémentaire.

Un repose-poignets permet de garder une position neutre
pendant la frappe du poignet et peut être utilisé comme
support de poignet pendant un moment de pause. Un repose-
poignets trop mou peut conduire à la fixation du poignet, ce
qui induit une tension musculaire supplémentaire.

Under Arm Support Ergonomique : soutient les bras et contribue ainsi à réduire la tension
musculaire de la nuque et des épaules.
Symétrique : appuie-bras extra large de sorte que les bras sont toujours
soutenus, aussi bien lorsqu'on tape au clavier que lorsqu'on manie la
souris.
Installation facile : fixer le collier au plateau du bureau (inutile de percer)
et deux vis de réglage, de sorte que l'on peut ajuster l'appuie-bras à
l'épaisseur du plateau du bureau (entre 10 et 35 mm).

Dimensions: 560 mm x 30 mm x 220 mm (L x H x P)
Poids: 2.34 kg
Code de produit: BNEUASS
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Tapis de souris et repose-poignets

Le plateau du bureau est souvent froid. Ceci provoque un
ralentissement de la circulation sanguine de la main et du
poignet. Un tapis de souris isolant empêche une sensation de
froid de la main et contribue à un
confort supplémentaire.

Un repose-poignets permet de garder une position neutre
pendant la frappe du poignet et peut être utilisé comme
support de poignet pendant un moment de pause. Un repose-
poignets trop mou peut conduire à la fixation du poignet, ce
qui induit une tension musculaire supplémentaire.

Under Arm Support Ergonomique : soutient les bras et contribue ainsi à réduire la tension
musculaire de la nuque et des épaules.
Symétrique : appuie-bras extra large de sorte que les bras sont toujours
soutenus, aussi bien lorsqu'on tape au clavier que lorsqu'on manie la
souris.
Installation facile : fixer le collier au plateau du bureau (inutile de percer)
et deux vis de réglage, de sorte que l'on peut ajuster l'appuie-bras à
l'épaisseur du plateau du bureau (entre 10 et 35 mm).

Dimensions: 560 mm x 30 mm x 220 mm (L x H x P)
Poids: 2.34 kg
Code de produit: BNEUASS
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Tapis de souris et repose-poignets

Le plateau du bureau est souvent froid. Ceci provoque un
ralentissement de la circulation sanguine de la main et du
poignet. Un tapis de souris isolant empêche une sensation de
froid de la main et contribue à un
confort supplémentaire.

Un repose-poignets permet de garder une position neutre
pendant la frappe du poignet et peut être utilisé comme
support de poignet pendant un moment de pause. Un repose-
poignets trop mou peut conduire à la fixation du poignet, ce
qui induit une tension musculaire supplémentaire.

Under Arm Support Ergonomique : soutient les bras et contribue ainsi à réduire la tension
musculaire de la nuque et des épaules.
Symétrique : appuie-bras extra large de sorte que les bras sont toujours
soutenus, aussi bien lorsqu'on tape au clavier que lorsqu'on manie la
souris.
Installation facile : fixer le collier au plateau du bureau (inutile de percer)
et deux vis de réglage, de sorte que l'on peut ajuster l'appuie-bras à
l'épaisseur du plateau du bureau (entre 10 et 35 mm).

Dimensions: 560 mm x 30 mm x 220 mm (L x H x P)
Poids: 2.34 kg
Code de produit: BNEUASS
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Tapis de souris et repose-poignets

Le plateau du bureau est souvent froid. Ceci provoque un
ralentissement de la circulation sanguine de la main et du
poignet. Un tapis de souris isolant empêche une sensation de
froid de la main et contribue à un
confort supplémentaire.

Un repose-poignets permet de garder une position neutre
pendant la frappe du poignet et peut être utilisé comme
support de poignet pendant un moment de pause. Un repose-
poignets trop mou peut conduire à la fixation du poignet, ce
qui induit une tension musculaire supplémentaire.

Under Arm Support Ergonomique : soutient les bras et contribue ainsi à réduire la tension
musculaire de la nuque et des épaules.
Symétrique : appuie-bras extra large de sorte que les bras sont toujours
soutenus, aussi bien lorsqu'on tape au clavier que lorsqu'on manie la
souris.
Installation facile : fixer le collier au plateau du bureau (inutile de percer)
et deux vis de réglage, de sorte que l'on peut ajuster l'appuie-bras à
l'épaisseur du plateau du bureau (entre 10 et 35 mm).

Dimensions: 560 mm x 30 mm x 220 mm (L x H x P)
Poids: 2.34 kg
Code de produit: BNEUASS



Tapis de Souris GEL
Ergonomique : Réduit la pression sur le poignet pendant le travail avec
la souris d’ordinateur. 
Materiel : Ce tapis de souris avec une mousse douce assure un confort 
optimal. Revêtement Lycra noir.    
Sécurité : Base antidérapante afin que le tapis de souris reste bien en
place et ne glisse pas. 

Dimensions :  20 mm x 225 mm x 275 mm (HxLxP)
Poids :  90 g
Prix : 35 € H.T.
Code de produit : TSREPOIG 
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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ErgoSlider Plus Variation : variez le travail entre la main droite et la main gauche.
Les touches de fonction : 4, dont 2 touches de fonction préréglées
"copier" et "coller".
Navigation : roller de 24 cm de large.
Unique : scrollbar facile à nettoyer.
Support de poignet : il est facile de remplacer les supports de poignet.
Raccordement : le câble USB a une longueur de 140 cm.

Dimensions: 390 mm x 20 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 410 g
Code de produit: BNEESLB
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Repose-pieds

Footrests are essential for people who can not sit with their
feet flat on the floor when the rest of their workstation has
been set up to support a good posture. This often happens
with fixed height desks.

The adjustable range, the angle and a wear-resistant surface
are important.

Footform Standard Low "Standard Low" version: height adjustable 4 to 17 cm (BNEFFSL).
Ergonomic: steady, safe and has anti-slip layer.
Handy: with the red button easy height adjustable.

Dimensions: 17.72 '' x 16.93 '' x 15.35 '' (L x H x P)
Poids: 14.33 lb
Code de produit: BNEFFSL
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Repose-pieds

Footrests are essential for people who can not sit with their
feet flat on the floor when the rest of their workstation has
been set up to support a good posture. This often happens
with fixed height desks.

The adjustable range, the angle and a wear-resistant surface
are important.

Footform Standard Low "Standard Low" version: height adjustable 4 to 17 cm (BNEFFSL).
Ergonomic: steady, safe and has anti-slip layer.
Handy: with the red button easy height adjustable.

Dimensions: 17.72 '' x 16.93 '' x 15.35 '' (L x H x P)
Poids: 14.33 lb
Code de produit: BNEFFSL
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Repose-pieds

Footrests are essential for people who can not sit with their
feet flat on the floor when the rest of their workstation has
been set up to support a good posture. This often happens
with fixed height desks.

The adjustable range, the angle and a wear-resistant surface
are important.

Footform Standard Low "Standard Low" version: height adjustable 4 to 17 cm (BNEFFSL).
Ergonomic: steady, safe and has anti-slip layer.
Handy: with the red button easy height adjustable.

Dimensions: 17.72 '' x 16.93 '' x 15.35 '' (L x H x P)
Poids: 14.33 lb
Code de produit: BNEFFSL

Repose Pied FOOTFORM
Ergonomique : Il est important de s’assurer que nos pieds reposent 
naturellement à plat sur le sol, ce qui permet d’avoir une meilleure tenue. 
Le repose pieds offre une posture détendue et équilibrée. 
Sécurité : Stable, sûr et avec une couche anti-dérapante. 
Pratique : La hauteur se règle facilement avec le bouton rouge.    
Version “low” : Réglage de la hauteur de 4 à 17 cm. 

Dimensions :  430 mm x 450 mm x 390 mm (HxLxP)
Poids :  6,5 Kg
Prix : 201 € H.T.
Code de produit : FOOTFORM.STD 

Ergonomique : Il est important de s’assurer que nos pieds reposent 
naturellement à plat sur le sol, ce qui permet d’avoir une meilleure tenue. 
Le repose pieds offre une posture détendue et équilibrée. 
Qualité : Il est d’une robustesse et d’une durabilité à toute épreuve la
qualité de ses matériaux et son poi le rend stable, il représente donc un 
réel appui.     
Sécurité : Plateau inclinable et patins anti-dérapants.  
Hauteur : Réglable de 8 à 29 cm.  

Dimensions :  370 mm x 420 mm x 320 mm (HxLxP)
Poids :  7 Kg
Prix : 214 € H.T.
Code de produit : COMFORT.90 

Repose Pied COMFORT

Quand, en position assise, les pieds ne reposent pas sur le sol, 
l’utilisation d’un repose-pieds peut contribuer à adopter une 
position de travail correcte.

L’accessibilité de réglage, l’angle d’inclinaison et une surface 
antidérapante sont les principaux aspects dont il faut tenir 
compte.

Le repose-pieds peut parfois faire office de marche pieds 
lorsque l’utilisateur est assis sur un siège surélevé, pour un 
poste de travail de réception par exemple.
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Oyster Mouse Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite) .
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion : un câble USB. Avec une longueur de 2 m.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYML (Oyster Mouse large)
Code de produit: BNEOYM (Oyster Mouse )

Oyster Mouse Wireless Ergonomique: position de main et de poignet confortable et neutre.
Choisissez l'angle d'inclinaison : réglable dans 5 positions (à gauche et
à droite).
Révolutionaire: convient aux gauchers ainsi qu'aux droitiers.
Boutons: 5 boutons et molette de défilement.
Précise: résolution 1200 dpi.
Connexion: Sans fil.

Dimensions: 90 mm x 50 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNEOYMW (Oyster Mouse Wireless )
Code de produit: BNEOYMWL (Oyster Mouse Wireless Large)

HANDSHAKE Mouse Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 9 cm de large, mesurée à plat
sur la partie la plus large de la main, pouce non compris).
Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet.
Unique : courte période d'accoutumance.
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200.
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7.

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 150 g
Code de produit: BNESRML (Left)
Code de produit: BNESRMR (Right)

HANDSHAKE Mouse Wireless Ergonomique : bonne posture du bras et du poignet
Performante: technologie optique performante de 400, 800, 1600, 3200
dpi offre grande précision et rapidité de réponse aux moindre mouvements
Unique : courte période d'accoutumance
DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200
Taille : pour les plus petites mains (jusqu'à 7,5 cm de large, mesurée à
plat sur la partie la plus large de la main, pouce non compris)
Comptabilité : Win XP, Vista et Win7

Dimensions: 70 mm x 70 mm x 120 mm (L x H x P)
Poids: 100 g
Code de produit: BNESRMW (Plus de versions)
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ErgoSlider Plus Variation : variez le travail entre la main droite et la main gauche.
Les touches de fonction : 4, dont 2 touches de fonction préréglées
"copier" et "coller".
Navigation : roller de 24 cm de large.
Unique : scrollbar facile à nettoyer.
Support de poignet : il est facile de remplacer les supports de poignet.
Raccordement : le câble USB a une longueur de 140 cm.

Dimensions: 390 mm x 20 mm x 100 mm (L x H x P)
Poids: 410 g
Code de produit: BNEESLB
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Repose-pieds

Footrests are essential for people who can not sit with their
feet flat on the floor when the rest of their workstation has
been set up to support a good posture. This often happens
with fixed height desks.

The adjustable range, the angle and a wear-resistant surface
are important.

Footform Standard Low "Standard Low" version: height adjustable 4 to 17 cm (BNEFFSL).
Ergonomic: steady, safe and has anti-slip layer.
Handy: with the red button easy height adjustable.

Dimensions: 17.72 '' x 16.93 '' x 15.35 '' (L x H x P)
Poids: 14.33 lb
Code de produit: BNEFFSL
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Conditions de Prêt Matériel

Pour toute demande d’aménagement de poste, les conditions de prêt sont
les suivantes :

-Mise en place gratuite de matériel adapté pour une durée de 10 jours ouvrés.

-Au terme de ces 10 jours, 2 options :

1° Reprise du matériel de test pour relivraison après réception de la commande
    définitive.
2° Versement d’une caution s’élevant à 50% du montant de l’aménagement.

Cette caution  est  considérée  comme  un  acompte  au moment  de  la  
facturation  et  imputée  en date de l’accord de financement. 

Sans versement de votre part,
le matériel de test sera repris par nos soins.
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