Standivarius Aero Attachable
Le support pour ordinateur portable Aero Attachable de Standivarius
est ultra-léger (135gr), ultra-fin (2.5mm) et s'ajuste en
littérallement 2 secondes. L'Aero Attachable améliore la position de
travail en élevant l'écran à un angle ergonomique, prévenant ainsi
les douleurs au niveau de la nuque et du dos, notamment le "syndrome
de la tortue".
Disponible en 3 tailles : pour écrans de 10 à 13 pouces, de 14 à
15 et de 16 à 17.

Le support PC portable Aero Attachable relève l'écran et assure une position de travail plus saine à l'utilisateur mobile. Le concept d'attache
breveté de l'Aero Attachable consiste en 4 paires de petits joints autocollants rectangulaires solidarisés par une surface de type velcro amélioré
qui permet d'attacher et de détacher le support du portable indéfiniment sans perte d'adhésion ni de stabilité. Les réglage de la hauteur (3
positions) est intuitif et ne prend littéralement que 2 secondes. 2.5mm d'épaisseur seulement une fois replié, le support Aero Attachable est
fabriqué en un alliage d'aluminium léger et robuste utilisé dans l'industrie aéronautique et se glisse dans tout sac ou sacoche.

Standivarius AEROPour écrans de 10.1 à 13.9 poucesPour écrans de 14 à 15.4 poucesPour écrans de 16 à 17 poucesTaille264*197*2.5mm /
10.4*7.8*0.1"289*222.5*2.5mm / 11.4*8.7*0.1"363*243*2.5mm / 14.3*9.6*0.1"Poids135g / 5oz165g / 5oz240g / 8.5ozInclinaison maximale48 degrés44
degrés38 degrésNombre de réglages333

Avantages
· Design efficient. Le concept d'attache breveté limite au strict minimum l'espace utilisé sur le poste de travail tout en améliorant au maximum
son ergonomie.
· Ajustement en 2 secondes. Les 3 angles de réglages intuitifs facilitent la fixation de l'écran à une hauteur visuellement confortable en un
geste.
· Mobile. Léger (135g pour le 1013), fin (2,5mm une fois plié) et robuste (alliage d'aluminium de qualité aéronautique), il est conçu pour la
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mobilité.
· Récompensé. FIRA Ergonomics Excellence Award 2010.

Specifications
Couleur
Poids de l'écran
Garantie

Argenté
3.2 – 9.0 kg
2 ans
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