R-Go Riser
Flexible et Attachable
Supports pour ordinateurs
portables
Nous avons développé ces supports pour que
vous puissiez travailler sainement partout.

1.

FAVORISE UNE POSTURE DROITE
Que vous travailliez au bureau ou à la maison, le Riser élève facilement votre écran
au niveau des yeux. Cela permet d’éviter
les problèmes de cou et d’épaule.

2.

TOUJOURS AU NIVEAU DES YEUX
La hauteur de l’écran se règle facilement
pour que vous puissiez toujours travailler à
hauteur des yeux.

3.

POIDS LÉGER
Ce Riser est ultra fin et léger : idéal pour le
transporter dans votre sac !

Également disponible en tant que
R-Go Riser Attachable
Ce support est également disponible en tant que
support intégré pour ordinateur portable, qui peut
être fixé à votre ordinateur portable avec du Velcro.

SUPPORT AUTONOME POUR ORDINATEUR PORTABLE

ULTRA FIN

Léger, seulement 1,4 mm d’épaisseur, facile à
transporter. Parfait pour les voyages !

EN ALUMINIUM

Ce support pour ordinateur portable est fabriqué
en aluminium, ce qui le rend très solide : il peut
supporter jusqu’à 5 kg !

FACILEMENT RÉGLABLE

Peut être réglé sur 5 positions. Permet de placer
facilement l’écran à la hauteur souhaitée, évitant
ainsi les problèmes de nuque et d’épaules

DISPONIBLE EN NOIR, BLANC ET ARGENT

FABRIQUÉ AUX PAYS-BAS

Le R-Go Riser Flexible est conçu et produit aux PaysBas : un produit 100% néerlandais !

Créer des lieux de travail plus sains l www.r-go-tools.fr

R-Go Riser
Duo
Support pour ordinateur
portable et tablette
Nous avons développé ce support multifonctionnel pour que vous puissiez travailler sainement partout.

1.

SUPPORT 2 EN 1
Ce support peut être utilisé pour surélever
à la fois votre ordinateur portable et votre
tablette.

2.

TOUJOURS AU NIVEAU DES YEUX
Vous pouvez facilement régler l’écran sur
4 positions, de sorte que vous pouvez
toujours travailler à hauteur des yeux.

3.

POIDS LÉGER
Ce Riser est ultra fin et léger : idéal pour
l’emporter dans votre sac !

SUPPORT POUR ORDINATEUR PORTABLE
ET TABLETTE EN 1
Peut être utilisé pour l’ordinateur portable et la
tablette

ULTRA FIN

Léger, facile à transporter. Parfait pour la
route !

FABRIQUÉ EN ALUMINIUM

Ce support pour ordinateur portable est fabriqué en
aluminium, ce qui le rend très solide : il peut supporter jusqu’à 5 kg !

FACILEMENT RÉGLABLE

Peut être réglé sur 4 positions. Amène l’écran facilement à la
hauteur des yeux et évite les problèmes de cou et d’épaule

PORTE-DOCUMENTS INTÉGRÉ

Pour placer les documents en ligne avec votre
clavier et votre écran

FABRIQUÉ AUX PAYS-BAS

Le R-Go Riser Duo est conçu et produit aux PaysBas : un produit 100% néerlandais !

Créer des lieux de travail plus sains l www.r-go-tools.fr

Supports pour ordinateurs
portables et tablettes
R-Go Riser

Saviez-vous que se tenir courbé force
les muscles de la nuque à porter le
poids de la tête? Quand le menton
touche la poitrine, la pression exercée
sur les cervicales peut vite atteindre
27 kilos! C’est justement cette attitude courbée que l’on retrouve en cas
d’utilisation de tablettes et d’ordinateur portable.
Des études ont démontré que les appareils portables représentent un plus

grand risque pour la santé que l’usage
d’un ordinateur fixe. Un ordinateur
portable ne peut par exemple pas
s’adapter à son utilisateur: Le clavier
est fixé à l’écran et la manipulation de
la souris est peu favorable. Au-delà
de deux heures d’utilisation d’un
ordinateur portable par jour, les risques
de troubles augmentent considérablement.

NOUS AVONS LA SOLUTION!
Afin de pouvoir tout de même travailler
confortablement sur votre ordinateur
portable, votre Chromebook ou
votre tablette, nous avons conçu des
supports pour appareils mobiles. Ces
réhausseurs élèvent tout simplement
votre écran au niveau des yeux. La tête
peut ainsi garder sa position naturelle
réduisant de la sorte les tensions des
muscles de la nuque et des épaules.
N’oubliez pas d’utiliser un clavier et une
souris séparés.

“Le R-Go Riser est le support pour
ordinateur portable le plus fin et le plus
léger. Il est également très facile à utiliser.
C’est le support idéal pour les ordinateurs
portables, lorsque vous passez beaucoup
de temps sur votre ordinateur et que vous
souhaitez maintenir un poste de
travail ergonomique.’’
E RGO

E

XP

Lodewijk P.

ERT

S

TRAVAILLEZ-VOUS SOUVENT
DANS UNE POSTURE COURBÉE?

R-GO RISER DUO (1)

R-GO RISER FLEXIBLE

R-GO RISER ATTACHABLE (2)

Blanc

•

RGORISTWH

RGORIATWH

Argent

•

RGORISTSI

RGORIATSI

RGORIDUOBL

RGORISTBL

RGORIATBL

Noir
(1)
(2)

Convient aux ordinateurs portables et aux tablettes
Ne peut être utilisé que s’il est fixé à un ordinateur portable

Voir tous nos produits ergonomiques
sur www.r-go-tools.fr

