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R-Go Read2Write Support de documents
lire et écrire, acrylique dépoli
Reference: RGORIDOFA
EAN number: 8719274491316
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De la lecture à l'écriture en un seul
mouvement
Design unique avec base en aluminium ultramince
Support de poignet en mousse souple
Léger
Fabriqué aux Pays-Bas

Avec le R-Go Read2Write Support de documents, vous êtes inconsciemment incité à travailler
en position verticale. Ce porte-documents léger se transforme facilement en lutrin en tirant le
haut vers soi. En tirant le travail vers vous, vous évitez une posture voûtée. Pour la prise de
notes, le Read2Write dispose d'un support de poignet en mousse souple à l'avant. Cela évite
une pression gênante sur les poignets pendant l'écriture. Outre ses caractéristiques
ergonomiques, ce porte-documents et pupitre en 1 est doté d'un design unique. Il est fabriqué
en aluminium léger avec un mince plateau en acrylique dépoli.
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De la lecture à l'écriture en un seul geste
Conception unique avec base en aluminium ultra-mince
Support de poignet en mousse souple
Léger
Fabriqué en Hollande

Referentie

RGORIDOFA

EAN nummer

8719274491316

Model and function
Modèle:

Support de documents

Capacité (en kg):

2,5 kg

Position:

2 postes
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Voir toutes les spécifications
General
Longueur (mm):

320

Largeur (mm):

460

Hauteur (mm):

168

Poids (gram):

1076

Matériau du produit:

Composite aluminium / acrylique dépoli

Couleur:

Noir / Givré

Séries:

R-Go Read2Write

Durée de la garantie (en années):

2

Informations logistiques
Dimensions d'emballage (LxLxH en
mm):

485 x 400 x 195

Poids brut (en grammes):

1534

Taille du carton (mm):

485 x 400 x 195

Poids du carton (gramme):

1534

Nombre en carton:

1

HS code (tariff):

76072090

Pays d'origine:

Pays-Bas
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