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Travaillez-vous

TAPIS DE SOURIS / REPOSE-POIGNETS AJUSTABLES 

Redistribue les points de pression. Hauteur réglable, 2 positions. Ajustement de l’angle de plus ou moins 

10 mm. Le revêtement polyester résiste à l’usure quotidienne. Compatible avec les souris optiques.

Le tapis de souris/repose-poignet                      1507059 | 20 pts | 
Le repose-poignet                         1507058 | 20 pts | 

SUPPORT ORDINATEUR PORTABLE
OFFICE SUITESTM

Elève l’écran de votre ordinateur portable à un 

angle de vue confortable. Inclinaison ajustable, 

hauteur ajustable entre 14 cm et 19 cm. Equipé 

d’un bord frontal pour éviter que l’ordinateur ne 

glisse du support. Supporte jusqu à 5 kg.

Le support       1507061 | 20 pts |

SUPPORT MONITEUR PIVOTANT
S’ajuste en hauteur de 7,5 cm à 12,5 cm, offrant 3 

confortables positionnements pour une

meilleure vision de l’utilisateur. Supporte au 

moins 14 kg. Espace de rangement sous la 

plateforme du moniteur. Plateforme tournante à 

45°. Système de gestion des câbles derrière le 

moniteur.

Le support       0590397 | 40 pts |
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STATION DE TRAVAIL LOTUSTM 

Solution pour poste de travail assis et debout, encourageant l’utilisateur à réduire le travail 

sédentaire et incite à la mobilité. Réglage en hauteur facile, s’adapte aux différents 

utilisateurs et aux différentes manières de travailler. 22 réglages de hauteur possibles, 

maximum 43 cm de haut. Stabilité et verrouillage de la plate-forme à hauteur souhaitée. 

Entièrement assemblée pour une installation rapide et facile. Passe-câbles intégré et 

espaces utiles pour tous vos accessoires de bureau.

La station
Noire                  1506726      | 350 pts |         Blanche             1506727      | 350 pts | 

BRAS PORTE-ÉCRAN
Bras porte écran à réglage très facile grâce au ressort à gaz. Facile à monter grâce 
à une pince et un passe câbles intégré pour un encombrement minimal. Chaque 
bras pivote à 360°. Deux ports USB sont situés à la base du produit, facilitant la 
connexion d’appareils. Répond aux normes de fixation VESA 75x75 et 100x100, et 
peut supporter un écran pesant jusqu’à 9kg.

Le bras simple       1512340 | 100 pts |
Le bras double       1512341 | 150 pts |
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GARANTIE

3
ANS

*Offre valable du 03/09/2018 au 30/11/2018. Afin de profiter de l’offre, connectez-vous sur
www.fellowes-promotion.com pour faire votre demande de remboursement.
Retrouvez toutes les conditions de l’offre sur www.fellowes-promotion.com.

CASHBACK*

50€ remboursés sur votre station
de travail Lotus ! *

CASHBACK*

20€ remboursés sur le bras simple 
porte-écran, et 30€ sur le bras double !*
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