Claviers
ergonomiques
R-Go Compact Break
1.

CONCEPTION ULTRA-MINCE
Le clavier est ultra-mince, ce qui réduit les
tensions musculaires et stimule la circulation
sanguine. Il permet d’éviter les troubles physiques.

2.

FRAPPE LÉGÈRE
Il nécessite une frappe légère, nécessitant ainsi
moins de force pour taper.

3.

INDICATEUR DE PAUSE BREVETÉ
Contient la fonction breveté R-Go Break. Le
signal devient vert lorsque tout va bien, orange
quand il est temps de faire une pause et rouge
quand vous avez sauté une pause.

4.

PLUS BESOIN DE SAISIR SUR LE CÔTÉ
Lorsque vous utilisez simultanément le clavier
et la souris, vos mains restent toujours à
largeur d’épaules. Cette posture naturelle réduit
les tensions musculaires dans l’épaule et le bras
prévient les troubles musculo-squelettiques
(TMS).

R-Go Protection Hygiénique des claviers
•
•
•
•

Fabriqué en silicone ultra-mince et de haute qualité
Il englobe parfaitement chaque touche, et permet
donc de garder le confort de saisie
La poussière est facile à enlever ; facile à rincer, à nettoyer dans un lave-vaisselle, facile à désinfecter
Protège des liquides et des miettes

R-GO PROTECTION HYGIÉNIQUE DES CLAVIERS
Protège-clavier hygiénique conçu pour s’adapter aux
claviers R-Go Compact Break

MODÈLE LÉGER ET COMPACT

Ne saisissez plus votre souris sur le côté. Facile à
emporter avec vous, donc parfait en déplacement !

R-GO CLAVIER NUMÉRIQUE BREAK

Connexions USB pour la connexion du R-Go Clavier
Numérique Break disponibles sur les deux côtés du
clavier

CONCEPTION ULTRA-MINCE

Conception ultra-mince pour assurer une position
détendue et horizontale des poignets pendant la saisie

FRAPPE LÉGÈRE

Le mécanisme spécial en ciseaux des touches assure une frappe légère

100% PLASTIQUE RECYCLÉ

Le plastique utilisé pour ce clavier est 100% recyclé

INDICATEUR DE PAUSE BREVETÉ

Téléchargez le logiciel R-Go Break via www.r-go-break.com

Également disponible
en version scindée:
R-Go Split Break

Créer des lieux de travail plus ergonomiques | www.r-go-tools.fr

R-Go Break
Claviers ergonomiques avec indicateur de pause
De courts moments d’activité
physique pendant votre journée de
travail sont essentiels pour votre
santé ! Des mini-pauses évitent la
surcharge des petits muscles et
tendons et permettent d’améliorer
votre concentration.
Parce qu’on oublie souvent de faire
une pause lorsqu’on est concentré,
nous avons développé un outil de
pause qui vous rappelle d’interrompre
votre travail à temps.

GOOD
TO GO

Le logiciel breveté R-Go Break utilise
des signaux de couleur pour indiquer
quand il est temps de faire une pause.
Lors de l’utilisation du clavier, la lumière change de couleur, comme des feux
de circulation :
•
Vert : Tout va bien !
•
Orange : il est temps de faire une
courte pause
•
Rouge : Vous avez travaillé trop
longtemps

TAKE A
BREAK

Ainsi, vous obtiendrez un feedback
positif sur votre gestion des pauses.

SKIPPED
A BREAK

Pour l’utilisation du R-Go Compact
Break et du R-Go Split Break, téléchargez le logiciel R-Go Break :
www.r-go-break.com

Nous prenons soin de notre environnement
•
•

•

Le plastique utilisé pour nos claviers est recyclé à 100%
Nous offrons une garantie de recyclage à vie et veillons à
ce que nos claviers soient recyclés à la fin de leur cycle de
vie, s’ils nous sont retournés, à tout moment de leur cycle
de vie
Nous sommes membres de la DEEE, la directive européenne qui règlemente la collecte et le recyclage des déchets
électroniques
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Voir toutes nos solutions
ergonomiques sur www.r-go-tools.fr

