
Avantages

•   Position de travail  
véri-tablement  
ergonomique  
grâce à un ajustement  
facile de la hauteur et de  
l’inclinaison avec la technologie 
Constant Force™ (CF)

•   Facile à utiliser, installation simple 
et ajustable en un seul geste

•   Excellent rapport qualité/prix

•   Sa conception ajustable en largeur et 
en poids rend ce support compatible 
avec la plupart des ordinateurs 
portables, avec ou sans duplicateur 
de ports

•   À la maison, vous pouvez 
maintenant placer votre ordinateur 
à l'endroit idéal pour surfer sur 
Internet et pour regarder vos photos 
en famille

•   Support léger et compact pour une 
mobilité accrue 

•   Créez une configuration bi écrans en 
plaçant votre ordinateur portable à 
côté d’un écran LCD

•   Découvrez le confort d’un ordinateur 
de bureau tout en conservant la 
liberté d’un ordinateur portable

Support Neo-Flex® pour ordinateur portable 
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Fiche produit

Ajustez la hauteur et l’inclinaison de votre  
ordinateur portable pour un meilleur confort et  
une productivité accrue
Ajustez la hauteur et l’inclinaison de votre ordinateur portable pour un confort 
ergonomique et une productivité optimales. À la maison, vous pouvez maintenant 
placer votre ordinateur à l’endroit idéal pour surfer sur Internet et pour regarder 
vos photos en famille. Au bureau, stimulez votre travail en combinant votre 
ordinateur portable avec un écran LCD pour obtenir une configuration double 
écrans. Le travail sur votre ordinateur portable devient aussi agréable que sur un 
ordinateur de bureau.  

Le support pour ordinateur portable Neo-Flex intègre la technologie brevetée 
Constant Force. En un simple geste, vous pouvez facilement ajuster la hauteur 
(jusqu’à 15cm) et l’inclinaison de l’écran de votre ordinateur portable ou l’orienter 
d’un côté comme de l’autre.
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• Rotation à 360° 

• Support ventilé pour améliorer le refroidissement 

• Une conception élégante pour le bureau et la maison

• Poids supporté entre 1,6 et 6,3 kg

•  Ajustement ergonomique de la hauteur (jusqu'à 15cm) et de l’inclinaison : 
placez votre écran au bon niveau pour un confort de vision maximal

•  Ajustement de l’inclinaison (jusqu’à 25°) : positionnez votre ordinateur 
portable pour un confort optimal

•  Sa conception ajustable en largeur et en poids rend ce support compatible 
avec la plupart des ordinateurs portables, avec ou sans duplicateur de ports

• Garantie de trois ans

Nom du produit Support Neo-Flex pour ordinateur portable/vidéo projecteur 

Référence 33-334-085 (noir)

Le produit comprend Support, crochet et collier de fixation, bandes adhésives antidérapantes, manuel d’installation

Dimensions d’emballage 41,2 x 39,6 x 12,2 cm

Poids d’expédition 2,3 kg

Garantie Trois (3) ans

Capacité de poids 1,6–6,3 kg

Matériels compatibles Pratiquement tous les ordinateurs portables (avec ou sans station d’accueil) ou projecteurs 
dans la limite du poids acceptable par le support.
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St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

Amersfoort, Pays-Bas
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

Tokyo, Japon
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com
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