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LEVEZ, TOURNEZ ET INCLINEZ L’ÉCRAN DE VOTRE ORDINATEUR 
PORTABLE À HAUTEUR DE VOS YEUX POUR TRAVAILLER  
CONFORTABLEMENT

Ajustez la hauteur et l’inclinaison de votre ordinateur portable pour une meilleure 
ergonomie et productivité. Créez facilement une configuration bi-écran en juxtaposant 
un écran LCD. Le confort d'un moniteur complet et la praticité d'un ordinateur portable.

  Support Neo-Flex®  
pour ordinateur portable

•  Position véritablement ergonomique grâce 
à un ajustement facile de la hauteur et de 
l’inclinaison avec la technologie  
Constant Force (CF)

•  Facile d'installation et d'utilisation

•  Excellent rapport qualité/prix

•  Ajustable en largeur et selon le poids  
de l'ordinateur. Compatible avec tous  
les ordinateurs portables.

• Léger et compact pour l'emmener partout

•  Permet de créer une configuration deux 
écrans en le plaçant à côté d'un autre  
écran LCD

•  Le confort d'un moniteur classique et la  
praticité d'un ordinateur portable



Référence 33-334-085 (noir)

Inclus Stand, attache-câbles,  
système anti-glisse

Poids supporté 1,6–6,4 kg

Ajustement
15,2 cm 

Consultez le site Web pour plus  
de détails

Inclinaison 25°

Panoramique 360°

Poids à l’expédition 2,3 kg

Dimensions pour l’expédition 41,2 x 39,6 x 12,2 cm

Garantie 3 années

  Support Neo-Flex®  
pour ordinateur portable

•  Repositionnez facilement votre ordinateur portable pour un  
usage plus confortable et ergonomique

•  Design technique haut de gamme, utilisation  
avec ou sans station d'accueil.

• Rotation 360°, d'un côté à l'autre

• Système de ventilation pour éviter la surchauffe 

• Design épuré, s'adapte à tout environement

•  Réhausset jusqu'à 15 cm en hauteur, plaçant  
l'ordinateur à hauteur d'yeux pour une réelle  
position ergonomique et confortable 

•  Pivot jusqu'à 25° pour trouver la meilleure position  
de l'ordinateur portable

•  Compatible avec la majorité des ordinateurs portables,  
avec ou sans duplicateur de ports

Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com
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