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Supports de bras Ergorest I Jumborest

Points forts
•  Soulage les bras et  

les épaules dans les tâches  
répétitives et de précision

•  Grande fluidité de mouvement
•  Adaptation à chaque  

situation grâce à différentes 
versions

Points forts
•  Fixation et démontage  

simple, rapide et sans outil
•  Surface facilement  

nettoyable et adaptée aux  
environnement industriels 

•  Faible surépaisseur  
par rapport au bureau 

Jumborest Support Jumborest Access
Système de fixation Arc-boutement

Épaisseur du plan de travail 2 - 4 cm
Sur-épaisseur par rapport au plan de travail 0,5 cm 0,6 cm

Dimensions plateau (l x p) 16 cm (avant) / 29 cm (arrière) x 28 cm 69 x 38 cm 
Charge maximale 100 kg 70 kg

Garantie 1 an 

Ergorest
Système de fixation Pince

Épaisseur du plan de travail 1,5 - 4,3 cm
Extension de la pince 3,6 - 6,4 cm

Charge maximale 12 kg (10 kg pour modèles  
avec rallonge d’axe vertical)

Garantie 1 an

Données techniques

Données techniques

Option coussin similicuir  
lavable pour un meilleur confort

Jumborest Access Utilisation comme station 
d’accueil amovible PMR

Réglage en hauteur Longueur gouttière Longueur segment sous support
Réf : 03008 0 - 7,5 cm 13 cm 9 cm
Réf : 03009 7,5 - 45 cm 13 cm 9 cm
Réf : 03011 7,5 - 45 cm 13 cm 13 cm
Réf : 03012 0 - 7,5 cm 20 cm 9 cm
Réf : 03018 0 - 7,5 cm 20 cm 13 cm
Réf : 03019 7,5 - 45 cm 20 cm 9 cm
Réf : 03030 7,5 - 45 cm 20 cm 13 cm

Support de bras Ergorest

Support de bras Jumborest Support Support de bras Jumborest Access

Utilisés seuls ou par paire, les supports de bras Ergorest sont conçus pour 
supporter les membres supérieurs et soulagent les tensions continuelles 
s’exerçants sur la nuque et les épaules. Les applications concernées vont du 
travail sur ordinateur (notamment grâce à la version avec tapis de souris) aux 
petits montages industriels, en passant par les travaux de précision.

Les Ergorest sont très mobiles, légers et fonctionnels, et leur installation est  
rapide par l’intermédiaire d’un système de pince de serrage sur le plan de travail.  
Chaque Ergorest est articulé sur 3 points : à la base, à la jonction du 1er et du 
2ème segment de bras et au niveau de la gouttière repose-bras.

Le Jumborest Support est un support d’avant-bras peu encombrant et facile à 
installer en raison de sa fixation par arc-boutement, qui s’adapte aux plans de 
travail de 2 à 4 cm d’épaisseur. Son bras de fixation peut être implanté à 3 positions 
différentes sous son plateau (droite / centre / gauche) afin de s’adapter aux accou-
doirs des fauteuils et à la morphologie de l’utilisateur pour le passage des jambes.

Élaboré au départ à partir de l’utilisation simultanée de 2 Jumborest Support, le 
Jumborest Access est une station d’accueil amovible PMR, mais également une 
solution très simple pour augmenter facilement la profondeur d’un plan de travail.


