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LAPTOPSTAND
Le support d'ordinateur portable LAPTOPSTAND III : une véritable solution ergonomique

Fonctionnalités

Le support d'ordinateur portable LAPTOPSTAND est un produit fabriqué par SUN-FLEX.

Le support d'ordinateur portable offre la possibilité de réglages horizontal et vertical et de différents angles
d'inclinaison. Son design aéré permet à l'ordinateur de ne pas surchauffer.

 

Ce support est extrêmement bien conçu et fabriqué en aluminium (pour son poids réduit) et en plastique ABS.

 

Le Sun-Flex Laptopstand, est le plus petit support d'ordinateur portable sur le marché et est livré dans un étui en
néoprène noir qui peut être utilisé comme tapis de souris.
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Caractéristiques

● Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, légers et robustes.
● Design fin et poids léger.
● Design évidé pour éviter tout problème de surchauffe.
● Réglable en hauteur et en largeur.
● Présente l\'ordinateur portable sous six angles différents pour un confort de visualisation.
● L\'étui en néoprène se double d\'un tapis de souris.
● Dimensions minimales, en cm (Ll) : 25,2 x 18,2
● Dimensions maximales, en cm (Ll) : 25,2 x 27,5
● Poids, en gr : 360


