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PUPITRES ET PORTE-DOCUMENTS

IOE FLEXX

Effectuer diverses saisies par ordina-
teur, consulter des documents et des 
livres.  
Le IOE FLEXX met à votre disposition 
une grande surface inclinable. Il 
s’oriente facilement et sans difficultés 
– pas besoin de vis – durant le travail. Il 
permet d’éviter de se pencher ou de 
se tourner inutilement et ainsi de 
préserver les cervicales, les muscles de 
la nuque ainsi que les yeux. Le carac-
tère polyvalent de sa surface inclinable 
fait du IOE FLEXX un meuble sur le 
bureau dont vous ne voudrez plus vous 
passer.

PUPITRES ET PORTE-DOCUMENTS

Les pupitres IOE permettent à de nombreuses personnes de réduire significati-
vement la fatigue liée au poste de travail en changeant simplement la position du 
papier, de l’écran et du clavier. Donnez des idées à vos médecins et à vos 
thérapeutes. Ces produits sont très utiles et pourtant, ils sont encore trop peu 
connus... C’est notamment le cas dans le milieu médical qui soigne quotidienne-
ment les conséquences d’une mauvaise posture au travail. 

Rien n’est bien, sauf si on le fait soi-même ! 

Plus d’informations sur www.ergotrading.eu

KÖRPERZENTRIERT ARBEITEN®
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1.  IOEFXC IOE FLEXX CLEAR
• Surface de travail en verre acrylique 
clear 
• 5 angles d’inclinaison 
• Dimensions : L 52 x P 30 x H 6,5 cm  

 IOEFXF IOE FLEXX FROST
• Surface de travail en verre acrylique 
frost
• 5 angles d’inclinaison 
• Dimensions : L 52 x P 30 x H 6,5 cm

 IOEFXP IOE FLEXX PLUS
• Surface de travail en acrylique clear
• 5 angles d’inclinaison
• Dimensions : L 57 x P 30 x H 6,5 cm

Élégant, transparent et inclinable sans vis. 
Un véritable allié sur le bureau : tirez-le 
simplement au-dessus du clavier pour 
avoir un pupitre correctement incliné pour 
lire et écrire.  
Un produit essentiel pour un travail 
ergonomique au bureau.

2.  IOEMG IOE MAGG
• Surface de travail télescopique 
• Verre acrylique frost
• 4 angles d’inclinaison
• Dimensions : L 53,2 x P 38,5 x H 7,6 cm

3.  IOEDC IOE DOCC
• Verre acrylique clear 
• 4 angles d’inclinaison 
• Dimensions : L 49,2 x P 31,1 x H 7,9 cm 

ESSAYEZ-LE DÈS MAINTENANT !

BON À 
SAVOIR

80% des personnes souf-
frant de maux de dos se 
plaignent en premier 
lieu de la nuque et des 
épaules. Ces douleurs 
sont essentiellement 
causées par le travail 
sur ordinateur. 
C’est justement là 
qu’intervient notre 
programme de bureau 
«Körperzentriert Arbe-
iten®». 
Nous garantissons une 
amélioration immédiate!



Nos produits de test vous permettent de vérifier la qualité et la fonctionnalité 
de nos produits ergonomiques et de réorganiser votre quotidien professionnel.

P22 MY VIEW Bras pivotant pour moniteur
Et l’écran s’adapte à vous...

IOEFX IOE FLEXX Pupitre
Organisez votre poste de travail

V202 IOE REST Appuie-bras Syncro
Rien de mieux contre les tensions

V14 ROLLERMOUSE PRO3
Centré et près du corps

B50 STEPPIE
Pour des mouvements doux

P42 IOE MYLOOK 1 Bras pivotant pour 
moniteur Légèreté et design

IOEMG IOE MAGG Pupitre
Confort et santé

A30 ERGOREST Repose-bras
Un support mobile pour l’avant-bras 

V81 ROLLERMOUSE FREE3 
Plus de confort – Travailler dans la bonne 
position®

B52 GYMBA®

Fitness, thérapie, flexibilité

P50 IOE LIFT Station de travail
Le réglage de la hauteur revisité

IOEDC IOE DOCC Pupitre
Transparence et fonctionnalité

T30 FREESTYLE Clavier ergonomique
Largeur et inclinaison réglables

V7 ROLLERMOUSE RED
À deux mains, centré par rapport au corps... 
Parfait.

B51 STANDMAT TAPIS DE SOL
Souple et doux pour les articulations

ERGOTRADING GmbH .  Heisterfeld 11.  25489 Haselau.  mail@ergotrading.eu.  www.ergotrading.eu
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