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Relevez 
le niveau 
de votre 
confort ! 

Grâce au rehausseur ergonomique et refroidissant Easy  Riser™ Go avec SmartFit® de 
Kensington®, vous pouvez régler la hauteur de votre écran tout en profitant d’une meilleure 
circulation de l’air. Doté d’un design 2-en-1 élégant, il permet d’ajuster la hauteur et 
l’inclinaison afin d’améliorer la posture, la position du regard et le confort des épaules et 
du cou, tout en s’assurant que les composants internes de l’ordinateur portable ou de la 
tablette ne surchauffent pas. Ses patins antidérapants empêchent tout glissement, ses 
parties rembourrées maintiennent votre appareil en place et son design pliable facilite le 
transport. S’utilise avec un clavier et une souris externes (vendus séparément). Compatible 
avec les ordinateurs portables et tablettes mesurant jusqu’à 14” 

• Système SmartFit® : simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des 
recherches scientifiquement prouvées pour garantir un ajustement et un confort 
optimaux.*

• Hauteur ajustable : permet d’élever l’ordinateur portable ou la tablette jusqu’à 
215 mm pour un parfait alignement des yeux.

• Support double réglable : permet un meilleur angle de vue et un meilleur 
ajustement de la hauteur tout en économisant de la place sur le bureau.

• Design stable : les inserts texturés rembourrés, la large base et les patins antidérapants 
maintiennent efficacement votre appareil en place lorsque vous travaillez.

• Circulation de l’air efficace : dissipe la chaleur accumulée afin de prolonger la durée 
de vie de la batterie et autres composants de votre appareil.

• Design nomade : au bureau, il prend peu de place et en déplacement, sa poignée et 
son design pliable facilitent le transport, tandis que ses bords rigides assurent sa 
durabilité.

• *Le système SmartFit est conçu pour recommander le positionnement en hauteur idéal de l’écran d’un ordinateur portable et non d’une tablette.
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Fiche
produit

Base large

Pliable

Système SmartFit®

189,3 mm

Rehaussement maximal 
215 mm

Inserts texturés 
rembourrés

Inclinaisons possibles
24°, 27°, 29°, 31°, 45°, 

49°, 52°, 55°

Patins antidérapants

12,2 mm

249,6 mm



Caractéristiques matérielles

Partie supérieure ABS

Bande antidérapante de la partie  TPR 
supérieure 

Base ABS

Partie inférieure ABS

Patins antidérapants de la partie  Silicone 
inférieure

Supports ABS

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité avec  189,3 x 249,6 x 12,2 mm 
périphériques 

Poids de l’unité 0,36 kg

Matériau et couleur du revêtement Gris clair

Encombrement 472,5 cm2

Inclinaisons possibles 24°, 27°, 29°, 31°, 45°, 49°, 52°, 55°

Poids pris en charge 5 kg

Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage Boîte de vente au détail

Dimensions de l’emballage 196,1 x 291,6 x 21,9 mm

Poids de l’emballage 0,47 kg

Contenu de l’emballage Sachet plastique, IG, livret sur la garantie,  
 Easy Riser™ avec SmartFit®

Surconditionnement 10 pièces

Alimentation et considérations 
environnementales

Humidité relative 30 à 85 % sans condensation

Température de stockage -18 à 60° C

Pays d’origine,  
certifications et garantie

Pays d’origine Taïwan

Garantie Limitée de 2 ans

Certifications et conformité REACH, RoHS

Caractéristiques 
techniques
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