
FlexDoc Circular
Porte-documents réglable recyclé

94% des plastiques qui dérivent dans l'eau terminent au
fond des océans. Si nous continuons ainsi, en 2050, nos
océans contiendront plus de plastique que de poisson!

C'est pourquoi nous avons développé notre gamme de porte-
documents circulaires.

De manière à éviter les rotations du cou, il convient de positionner les
documents entre le clavier et l'écran. Un plan de travail incliné réduit les
courbures du cou et augmente de ce fait le confort de travail.

Le porte-documents 'aligné' génère un plan de travail fonctionnel et réduit les
distances de vision entre document, écran et clavier augmentant ainsi la
productivité.

Travailler en alignement, avec notre porte-
documents circular

BakkerElkhuizen opte pour l'économie circulaire. Avec le porte-documents

FlexDoc CIRCULAR, nous avons conçu une variante durable de notre produit en

acrylate. Ce porte-documents est fabriqué à partir de matériau compacté issu

de bouteilles en plastique recyclées. En réutilisant des bouteilles en plastique,

nous contribuons à la réduction du plastique dans nos océans et sur terre.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.fr/porte-documents/flexdoc-circular/


Tous les avantages en bref

Matériaux recyclés
Notre porte-document circulaire FlexDoc est
composé à 60% de matériaux recyclés (3,2
bouteilles PET recyclées), mais il et est
entièrement recyclable.

Circular
Les bouteilles en plastique sont collectées et
Transformées en flocons qui sont Transformés
en granulés. Ces granulés deviennent des
panneaux de feutre PET. Lorsque le produit est
en fin de vie, il peut être recyclé. Bref , 100%
circulaire !

Doux, mais solide!
Bien que le matériau semble mou, aucun
compromis n'a été fait pour les propriétés
requises telles que la capacité de charge. Ces
produits sont également très résistants, tout
comme l'acrylique!

Prix
Ce produit durable n'est pas plus cher que le
même produit en finition acrylate.

Les couleurs
Ces produits sont disponibles en différentes
couleurs. Nous avons le gris clair et le vert dans
notre gamme en standard. D'autres teintes
sont disponibles sur demande et par quantité.
Contactez-nous pour plus d'informations.

Travailler aligné
Comme avec le FlexDoc traditionnel, ce porte-
document est réglable en quatre hauteurs, ce
qui facilite le positionnement des documents
devant vous (entre votre clavier et votre
moniteur). De cette manière, vous ne devez
plus tourner la tête pour consulter votre
document!

Institut d'expertise

Un poste de travail ergonomique améliore le confort et
la productivité des utilisateurs d’écran informatique.
Quelques petites adaptations vous permettront de
réaliser le poste de travail idéal...

Spécifications

Largeur 385 mm

Hauteur 80 mm

Profondeur 260 mm

Poids 296 gr

Numéro article: BNEFDCLGY (Gris clair)

BNEFDCGRN (Vert)

Contact

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Netherlands
tel. +31 365467265
email. info@bakkerelkhuizen.com
website: www.bakkerelkhuizen.fr

Work Smart - Feel Good

https://www.youtube.com/watch?v=lpUm4yjmg1s
https://www.bakkerelkhuizen.fr/institut-de-expertise/14-conseils/

