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R-Go Clavier Compact Break Clavier Ergonomique
QWERTY (US), noir, sans fil
Reference: RGOCOUSWLBL
EAN number:
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Avec indicateur de pause
Modèle compact
Design plat
Touche légère pour une tension musculaire
minimale
Facile à emporter

Ce clavier compact possède toutes les caractéristiques ergonomiques pour une frappe saine.
Le design compact garantit que vos mains restent à la largeur des épaules lorsque vous utilisez
le clavier et la souris simultanément. La légèreté de la frappe réduit la tension musculaire
pendant la frappe. Le clavier est ultra fin, de sorte que vos mains et vos poignets sont dans une
position détendue et naturelle lorsque vous tapez. Cela assure une meilleure circulation du
sang dans vos mains.

Le clavier R-Go Compact Break peut être connecté à 3 appareils bluetooth simultanément !
Vous pouvez donc facilement basculer entre votre ordinateur, votre tablette et votre téléphone
portable.

Le clavier R-Go Compact Break indique par des signaux de couleur LED quand il est temps de
faire une pause. Pendant la frappe, la LED change de couleur, comme un feu de signalisation.
Si le feu passe au vert, cela signifie que vous travaillez bien. L'orange indique qu'il est temps de
faire une courte pause et le rouge que vous avez travaillé trop longtemps. Faire de courtes
pauses pendant votre journée de travail vous permettra d'augmenter votre concentration,
d'éviter les plaintes de surmenage et de rester en forme pendant votre journée de travail.
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Pour plus d'informations, visitez notre page R-Go Break.

Ce produit fonctionne avec le logiciel R-Go Break qui a remporté le Benelux Office Products
Award 2021.
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Avec indicateur de pause
Evite de tendre la main vers la souris
Des touches légères pour un effort musculaire minimal
Ultra fin pour une meilleure circulation sanguine
Facile à emporter
Multi-dispositifs
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