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Supports de bras Handi

Support de bras Contour Red 

Support de bras Handi Asymétrique 

Cette version offre un support prolongé 
pour les bras, ainsi qu’un tapis de souris  
positionnable à droite ou à gauche,  
selon la situation.

Données techniques
Handi Combi Handi Duo Handi Mouse Handi Asymétrique Contour Red

Dimensions (l x p) 67 x 23 cm 32,5 x 23 cm 19 x 22,5 cm 48 x 27 cm 61 x 25 cm
Épaisseur 3 cm 2,1 cm 3 cm

Revêtement Lycra ou PVC Lycra Lycra Vinyl PVC
Épaisseur plateau recommandée 2 - 2,5 cm 0,5 - 3 cm 

Les repose-bras de la gamme Handi sont des supports amovibles 
permettant de soulager les bras, les épaules et les cervicales, en offrant 
un contact confortable grâce à une mousse recouverte de lycra ou de PVC. 

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. Associé au Roller- 
Mouse Red ou au RollerMouse Red Plus,  
ce repose-bras corrige votre posture  
tout en vous offrant 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 et  
au revêtement Lycra ou Vinyl

•  Fixation et démontage simples, 
rapides et sans outils

Points forts
•  Convient autant pour le travail  

assis que debout
•  Fixation simple et rapide
•  Soulagement des cervicales  

et des épaules

Support en une pièce, incurvé au 
centre pour permettre un accès 
facile à l’espace de travail. Grâce à 
sa simplicité et sa flexibilité, il est 
l’outil idéal pour de nombreuses 
applications, du poste tertiaire 
au laboratoire, en passant par les 
plans de travail industriels.

Support de bras  
Handi Combi

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 RolleMouse en page 59


