
Premium Office Dual
Modular

Le Premium Office Dual Modular est le dernier né des bras
de moniteur de BakkerElkhuizen et est modulaire afin que

la configuration souhaitée puisse être réalisée.

L'utilisation d'un bras de moniteur rend le travail plus confortable et
augmente la productivité de 10% par rapport à une mauvaise

position.

Plusieurs études ont prouvé que l'utilisation de deux écrans ou plus peut
substantiellement modifier les prestations (University of Utah, 2008;Colvin et
al., 2004; Czerwinski et al, 2003).

Une position trop basse du moniteur peut causer une surtension au niveau du
cou. Une position trop élevée (le côté supérieur ne doit certainement pas
dépasser le niveau des yeux) peut également causer des problèmes. Le réglage
de la profondeur est sans doute encore bien plus important pour une distance
d'observation optimale. L'information est ainsi mieux absorbée et la tension sur
les yeux est réduite au minimum. Cette position de moniteur optimale est bien
plus confortable et augmente la productivité de 10% par rapport à une
mauvaise position (Sommerich et al,1998).

Le nouveau bras de moniteur de BakkerElkhuizen

Un poste de travail ergonomique améliore le confort et la productivité des

travailleurs sur écran. Les bras de moniteur constituent un élément important

car ils créent plus d'espace sur votre poste de travail et améliorent en outre

votre posture. Le Premium Office Dual Modular est entièrement modulaire et

parvient à réaliser toute configuration souhaitée. L'utilisation d'un bras de

moniteur est importante car une position de moniteur optimale augmente le

confort de travail ainsi que la productivité de 10% par rapport à une mauvaise

position (Sommerich et al,1998).

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-ecran-ordinateur/premium-office-modular-dual/


Avantages Premium Office Dual Modular

Gestion efficace des câbles
Une gestion efficace des câbles est intégrée
dans le bras de moniteur. C'est formidable pour
cacher vos câbles et améliorer les mouvements.

Réglage selon votre choix
L'installation flexible et brevetée pour des
extensions permet de sélectionner toute
hauteur ou profondeur souhaitée. Livrée
standard avec clampe et bolt through.

Extensible
Après avoir installé votre bras de moniteur,
vous pouvez facilement étendre votre poste de
travail de 1 vers 2 ou 3 écrans, et les combiner
avec un support d'ordinateur portable ou de
tablette.

Bras avec vérin à gaz
Le Premium Office peut pivoter 180 degrés sur
chaque connexion. Le nouveau bras avec vérin à
gaz puissant et breveté manipule des poids de
2 à 12 kg.

Inclinable
La tête Vesa est équipée d'un déverrouillage
rapide et le moniteur peut complètement être
incliné à l'horizontale et passer de portrait à
paysage.

Durable
Le bras de moniteur Premium Office est 98%
recyclable et produit à partir de matériaux
durables.

Institut d'expertise

Un poste de travail ergonomique augmente le confort
et la productivité des travailleurs sur écran. Moyennant
quelques petites modifications, il est très facile de créer
un poste de travail idéal.

Les bras de moniteur créent plus d’espace sur votre
poste de travail et augmentent également votre...

Spécifications

Poids 6.1 kg

Numéro article: BNEPOMDCBT
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https://www.bakkerelkhuizen.fr/institut-de-expertise/pourquoi-un-bras-de-moniteur-est-un-bon-complement-a-un-poste-de-travail-ergonomique/

