Télétravail
NOS PACKS

PACK

BASIQUE

PACK

pour PC portable

pour écran

SUPPORT PC PORTABLE

SUPPORT DOCUMENTS

Maintenir l’écran à bonne hauteur
et à distance pour une posture droite
et naturelle

Organiser son espace de travail
en mettant le papier entre le clavier et
l’écran pour adopter une posture droite
et naturelle

CLAVIER COMPACT

CLAVIER COMPACT

Disposer d’un clavier compact et
séparé du PC portable pour éviter
une posture voutée

Disposer d’un clavier compact et
séparé du PC portable pour éviter
une posture voutée

SOURIS ERGONOMIQUE

SOURIS ERGONOMIQUE

Utiliser un dispositif de pointage
adapté à votre main, limitant l’appui
et l’extension du poignet

Utiliser un dispositif de pointage
adapté à votre main, limitant l’appui
et l’extension

à partir de

à partir de

€
162.35
ht
prix public 191

141.10
ht
prix public 166
€

€

€

HT

HT

livraison + 15€ HT

livraison + 15 € HT

PACK

ESSENTIEL

CONFORT

PACK

SUR-MESURE
Les packs Basique, Essentiel et Confort
rassemblent les besoins les plus courants.
Pour modifier ou enrichir votre pack,
contactez votre conseiller.

SIÈGE ERGONOMIQUE
MOJO ET ACCOUDOIRS 4D

QUELQUES IDÉES...

Assurer confort et soutien lombaire
même au domicile

Bougez !

Positionner les coudes sur les
accoudoirs afin d’assurer un contact
entre le dos et le dossier et soulager
les cervicales

Plateforme de travail
assis-debout Oploft
Table assis-debout
Delta

Confort visuel et acoustique

REPOSE-PIEDS
Garantir une posture saine et équilibrée,
avec une meilleure circulation sanguine
dans les membres inférieurs
à partir de

490.50
prix public 654

€

€

Écran d’ordinateur
IIYAMA
Casque Anti-Bruit
Sélectif TILDE® PRO

ht

HT
livraison + 40€ HT
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Télétravail

NOS OFFRES DE SERVICE

Déménagement
DU POSTE

Accompagnement
AU DOMICILE

Location
DU MATÉRIEL

Transfert de mobilier
d’un site à un autre

Accompagnement lors
de l’aménagement du poste à
domicile par un accompagnement
physique identique à ce qui
est fait sur le lieu de travail.

Dans le cadre d’un aménagement
de poste temporaire, nous pouvons
proposer de la location.

Récupération du matériel,
conditionnement pour le transport,
installation et réglages sur
le nouveau site.

Conseils, réglages et adaptation
du matériel existant. Mise à
disposition de Guides et Conseils.

Pour plus d’informations,
merci de nous contacter.

prix sur demande

200€ ht

150€ ht

LIVRAISON RAPIDE
en 3 à 5 jours

COMMANDES QUANTITATIVES
contactez votre conseiller

votre conseiller

FACILITÉ DE PAIEMENT
par CB ou chèque en 3 fois

Agence EST

Agence OUEST

Agence ÎLE-DE-FRANCE

8 rue des Muriers
69390 VOURLES

22 rue de la Tremblaie
Lot n°9 - 35000 RENNES

39 rue Louveau
92320 CHÂTILLON

Tél : 04 78 16 88 48

Tél : 04 78 16 88 48

Tél : 04 78 16 88 48

Siège social
8 rue des Muriers - ZA des Plattes
69390 VOURLES - France
Tél : 04 78 16 88 48 I contact@azergo.fr
Retrouvez nos Guides et Conseils
sur notre site Internet

www.azergo.fr

CONTACTEZ
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