
Repose-pieds Hana™
Soutient vos pieds et encourage 
le mouvement pour améliorer la 
circulation sanguine et le confort 
du dos.
Favorise le mouvement grâce à la 
fonction de mouvement actif.
Blanc : 8055801 Noir : 8055201

Support dorsal Premium 
Professional Series 
Le support dorsal est conçu pour
optimiser le soutien postural 
dans une application subtile.
La protection Microban intégrée 
empêche le développement de 
bactéries nocives pendant toute 
la durée de vie du produit.
8041801

Repose-poignets 
Plushtouch™
Confort et douceur supérieurs 
pour aider à soulager la pression 
du poignet.
Tapis de souris repose-poignet noir
9252003

Repose-poignets clavier noir 
9252103

Commandez votre produit Fellowes et rendez-vous sur www.fellowes-promotion.com 
pour demander votre remboursement.

*Offre valable du 1er Janvier au 31 Mars 2022, voir le site internet pour les termes et conditions complets.

Egalement disponible
en noir

Travaillez mieux.
Maintenant, avec 
20% remboursés*

Satisfaction
Votre 

au travail



Pour la gamme complète des produits Fellowes, visitez Fellowes.com

Support ordinateur 
portable Hylyft™
Elève votre ordinateur portable 
à un angle de vue confortable 
pour réduire les tensions des 
yeux, du cou et des épaules. 
Design minimaliste et léger. 
5010501

Support moniteur Hana™ - 
Blanc
Maximise l’espace sur votre 
bureau et élève votre moniteur à 
un angle de vue confortable pour 
réduire les tensions des yeux, du 
cou et des épaules. 
3 réglages possibles. 
8064201

Station de travail Assis-
debout Lotus™ RT – Double 
noir
Passez facilement de la position 
assise à debout. 
Flexibilité ultime grâce à la 
fonction de rotation. 
8081601

Bureau réglable en hauteur 
Levado™ (structure seule)
Passez facilement de la position 
assise à debout.
Montage rapide et ajustement 
optimal.
Argent : 9708601 Blanc : 9747001

*Plateaux vendus séparément 

Bras porte-écrans Platinum Series
Créez un espace de travail productif et multi-écrans et réduisez la 
fatigue des yeux, du cou et des épaules.
Double connectivité USB intégrée et système de gestion des câbles.
Bras porte-écrans double noir : 8042501      Bras porte-écrans triple noir : 8042601

Remboursement également disponible sur d’autres produits ergonomiques Fellowes

Bras porte-écrans Platinum Series

Maintenant, avec 20% remboursés*

Egalement disponible
en argent et blanc

Commandez votre produit Fellowes et rendez-vous sur www.fellowes-promotion.com 
pour demander votre remboursement.

*Offre valable du 1er Janvier au 31 Mars 2022, voir le site internet pour les termes et conditions complets.


