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Supports de bras

Support de bras Contour Red 

Support de bras Mouzen 

Grâce à sa conception unique, le 
Mouzen soutient votre avant-bras et 
accompagne vos mouvements, pour 
compenser les sollicitations répétitives 
et soulager les tensions. 

Données techniques
Mouzen Universel Handi Mouse Handi Duo Contour Red

Dimensions (l x p) 24,5 x 17,1 cm 60,6 x 19 cm 19 x 22,5 cm 32,5 x 23 cm 61 x 25 cm
Épaisseur 8 cm 2,2 cm 3 cm 3 cm 3 cm

Revêtement Polyester Similicuir Lycra Lycra PVC

Épaisseur plateau recommandée 0,5 - 4,3 cm 0,5 - 3 cm 2 - 2,5 cm 2 - 2,5 cm 0,5 - 3 cm

Garantie 2 ans

Les repose-bras sont des supports amovibles permettant de soulager 
les bras, les épaules et les cervicales, en offrant un contact confortable. 

Conçu pour soulager les douleurs 
musculaires au niveau du cou, dos, 
bras et poignets, le repose-bras Red  
améliore votre confort au quotidien et 
votre productivité. Il peut s’associer au 
RollerMouse Red ou au RollerMouse 
Red plus et corriger ainsi votre posture  
tout en vous off rant une facilité  
d’accès à votre clavier ou Roller-Mouse.  
Il vient se fixer à la place du repose- 
poignets court et s’adapte aux postes  
de travail à hauteur ajustable.  

Points forts
•  Permet de soulager  

efficacement cervicales, 
épaules, bras et poignets

•  Appuis confortables grâce  
à la garniture en mousse

•  Fixation et démontage  
simples et rapides

Points forts
•  Convient autant pour le travail  
assis que debout

•  Fixation simple et rapide
•  Soulagement des cervicales  
et des épaules

Ce support dispose d’une surface 
large et souple qui permet de mieux 
répartir la pression, afin d’augmenter 
le confort de l’utilisateur. Il se fixe 
rapidement sur tous les bureaux et 
augmente les espaces de travail les 
plus restreints.

Repose-bras  
Universel

Ce support en 2 parties est plus 
flexible, et peut également s’adap-
ter facilement aux plans de travail  
en angle. Les 2 parties sont  
indépendantes mais peuvent être 
solidarisées grâce à une patte de 
fixation fournie.

Support de bras  
Handi Duo

Le Handi Mouse est une extension 
indépendante, soulageant le bras 
qui manipule la souris.

Support de bras  
Handi Mouse

Retrouvez la gamme  
des RollerMouse en page 63


