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RIEN DE PLUS SIMPLE QUE DE COMMANDER

 

 

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Sans frais   866.877.0405

 

COURRIEL
info@ergoburo.ca

COMMENT COMMANDER

                ADRESSE
840, rue Saint-Vallier, O.
Suite 100
Québec, (Québec)
G1N 1C9

Ligne principale   418.877.0405

Il nous fera plaisir de répondre à vos questions  et  
de vous faire des recommandations répondant à 
vos besoins en ergonomie.

Communiquez avec nous pour la confirmation de 
votre prix net ainsi que pour les disponibilités et 
délais de livraison. 

Des prix de quantité ou de volume annuel peuvent 
être accordés, nous vous invitons à communiquer 
avec nous pour toutes demandes.
 
Dans le cas où vous procédez par émission de 
bon de commande, veuillez nous les faire parvenir 
par courriel ou télécopie.
 
Vous pouvez également commander en ligne au 
www.ergoburo.ca

Télécopieur  418.872.4002
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Notre objectif

   Notre objectif est de vous donner le meilleur de nous-mêmes en agissant à titre 
de partenaire et conseiller. Vous offrir des solutions créatives et pertinentes en 
ergonomie à la mesure de vos besoins en vous proposant des produits de qualité 
qui favoriseront votre efficacité, celle des entreprises et de sa ressource la plus 
importante, humaine.

Nos solutions

   Chaque personne est unique et tout ajustement de poste de travail nécessite une 
attention particulière. Bien régler et aménager son espace de travail permet 
d’adopter une posture naturelle et confortable. Il faut donc identifier les problèmes 
et y apporter les correctifs. Nous vous invitons à consulter notre vaste choix de 
produits ergonomiques afin de trouver les éléments de solutions qui nous le 
souhaitons, participeront à l’amélioration de votre qualité de vie au travail.

Notre histoire

 Ergoburo est une division de Consulis Environnent de bureau qui est 
reconnue depuis plusieurs années pour son souci d’offrir une approche 
ergonomique dans la réalisation d’aménagements commerciaux 
d’envergures. Cette facette nous a donc amenés naturellement à la création 
de Ergoburo en 2009. Sa vocation est d’apporter des solutions matérielles 
innovantes et de qualité afin de permettre une meilleure adaptation des 
postes de travail aux gens qui les utilisent. Cela signifie pour nous des outils 
permettant une adaptation optimale pour tous en fonction des besoins et 
contraintes fonctionnelles de chacun dans un cadre préventif et curatif. 
Remettre l’utilisateur au centre de la conception des postes de travail est 
notre but.

www.ergoburo.ca                                                                                                                

 



 
4

TABLE DES MATIÈRES

LES SOURIS ERGONOMIQUES

UN PEU D’ERGONOMIE

 

 

p. 7

p. 5-6

 

Droitier . . . .      p. 8

 

Gaucher. . . . . p. 9

p. 10-11
LES CLAVIERS ERGONOMIQUES                                                                                

 

Compact
Gaucher
Numérique

  

 p.11

 

p.12

 

p. 13-14

p. 29

p. 30

p. 32

p. 36

p. 33
p. 34

p.15

p. 16-17
p. 17-18

p. 27-28

p. 36

p. 37-38
p. 39-40

p. 25-26

p. 19-20
p. 21-22-23-24-25

 LES APPUIS

 

 

Bras

Pieds

 

LES SUPPORTS

 

Document .

 

Portable

 

Clavier
Moniteur
CPU

LES STATIONS

MOBILIERS AJUSTABLES

 

Fixe.

Verflex et Synchro

Série Tech

Série Move
Série Supra

Polyuréthane
Gomme de nitrile

Série Vox
Série Lotus

 

Mobile.

 

LES FAUTEUILS ERGONOMIQUES 

    LES TAPIS ERGONOMIQUES             

    LES TABOURETS            

www.ergoburo.ca                                                                                                                                                                                      

Alternative. . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
      p.14

 
      Poignets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

p. 31Électrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ambidextre. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 9

Options  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 35



www.ergoburo.ca                                                                                                                                                                                          5

 

UN PEU D’ERGONOMIE

LA SITUATION

  L’avancement de la technologie nous a apporté des milliers de convenances modernes. 
Malheureusement, beaucoup d’entre elles nous ont aussi apporté un lot de problèmes de 
santé sérieux dans nos environnements de travail modernes et technologiques.

   Beaucoup de ces problèmes sont classifiés comme troubles musculo-squelettiques (TMS). 
Ils se manifestent par la douleur et touchent principalement les muscles, les tendons et les 
nerfs au niveau des membres supérieurs (épaules, coudes, poignets, mains et doigts) suite à 
des mouvements physiques répétés.

 Dans le cas où des mesures préventives ou curatives ne sont pas prises, ces 
microtromatistes peuvent même conduire à des handicaps permanents qui obligeront des 
personnes à devoir changer de carrière dans le but d’éviter la douleur et son origine.

ERGONOMIE

   Étude quantitative et qualificative du travail dans l’entreprise visant à améliorer les conditi-
ons de travail et accroître le confort, la sécurité et la productivité.

   Le but de cette science est de tenter d’adapter le travail à l’homme en analysant notamment 
les différentes étapes du travail, leur perception par celui qui exécute, la transmission de 
l’information et de façon parallèle, l’apprentissage de l’homme qui doit s’adapter aux 
contraintes technologiques.

ERGONOMIQUE

   Se dit d’un appareil, d’un matériel dont la forme et la fonction est particulièrement adaptées 
aux conditions de travail de l’utilisateur.

   Troubles musculo-squelettiques 
Blessures ou trouble des tissus mous tels que les tendons, ligaments, vaisseaux sanguins et 
les nerfs.

   Symptômes
Sensibilité, douleur, faiblesse, picotements, oedème, engourdissement, difficulté à bouger et 
à accomplir des tâches. 

TMS
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UN PEU D’ERGONOMIE

 

 

 

  Que ce soit dans un processus de prévention, d’amélioration ou curatif face à des 
problèmatiques physiques installées, tous les éléments de solutions suivants seront à 
considérer afin d’obtenir une adaptation maximale.
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    Mais malgré toutes les solutions disponibles, il est de la responsabilité de tous et chacun 
d’apprendre à adopter une bonne posture, la modifier et d’alterner les tâches afin d’encourager 
le mouvement qui favorisera une bonne circulation sanguine et réduira les risques de bles-
sures.

Les bases d’une bonne posture 

La tête droite au-dessus des épaules.
Le regard légèrement vers le bas sans incliner le cou.
Les omoplates ne doivent pas être poussées vers l’avant et le bas du dos bien supporté par                   
un appui-lombaire qui s’adapte à la courbure naturelle du dos.
Les poignets en position neutre sans cassure.
Les coudes à 90 degrés avec les avant-bras en position horizontale et les épaules détendus 
sans être soulevées ou affaissées. 
Les cuisses en position horizontale avec un angle de 90 à 110 degrés.
Les pieds doivent reposés complètement au sol ou sur un repose-pieds dans le cas où ce 
n’est pas possible.

1.

3.

5.

6.

4.

7.

2.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.



    Aujourd’hui, les ordinateurs ont remplacé les machines et les activités ancestrales et les souris en sont l’outil de contrôle incontour-
nable. Pourtant, celles-ci sont rarement adaptées à ceux qui les utilisent ce qui peut mener à des contraintes biomécaniques qui auront 
des impacts sur notre santé. En effet, l’utilisation de celles-ci génère des facteurs aggravants dans l’apparition des TMS: charge muscu-
laire statique prolongée, mouvements répétitifs, crispations, compressions nerveuses, etc. Nous vous proposons donc une sélection de 
souris et de pointeurs d’une conception plus ergonomique afin d’améliorer votre confort au travail, réduire les douleurs et prévenir les 
TMS. 
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Roller Mouse Pro2

Roller Mouse Free2

Roller Mouse Red / Red Plus

LES SOURIS /alternative / droitier / gaucher / ambidextre

RollerMouse Free2 se caractérise par une haute précision de contrôle de 
curseur et par la finesse de son design. Vous obtenez une position optimale de 
travail devant votre ordinateur qui élimine la tension dans les mains, les bras et 
les épaules et réduit les risques de troubles musculosquelettiques causés par 
l'utilisation d'une souris ordinaire.

SKU : ERRMPRO2

Le RollerMousePro2 a été mis au point pour les tâches exigeantes qui 
nécessitent de faire des mouvements répétitifs et de passer de longues heures 
devant un ordinateur. Il offre une position de travail confortable qui élimine la 
tension dans les mains, les bras, les épaules, le cou et réduit le risque de 
douleurs dans le bras liées à l'utilisation d'une souris ordinaire. Permet un 
contrôle rapide et précis des fonctions de la souris. Maintient les mains dans la 
zone de portée optimale. Réduit les mouvements inutiles. Accroissement de la 
productivité.

•Boutons  simple clic gauche et droite, un bouton double 
clic et une molette de défilement.
•Deux boutons programmés pour remplacer n'importe 
quelle touche du clavier selon les besoins.
•Prise USB «branchez et utilisez» (plug and play).
•51cm de long X 14cm de profond X 3.5cm d'épaisseur.
•Garantie 2 ans à partir de la date d'achat.
•Compatible PC et Mac.

•Boutons  simple clic gauche et droite, un bouton double clic et 
une molette de défilement.
•Deux boutons programmés pour remplacer n'importe quelle 
touche du clavier selon les besoins particuliers de chaque 
utilisateur (ils sont programmés « copier/coller par défaut).
•Repose poignets amovible.
•Prise USB «branchez et utilisez» (plug and play).
•Compatible PC et Mac.
•45cm de long X  12cm de profond X  2.5cm d'épaisseur.
•Garantie 2 ans à partir de la date d'achat. SKU: ERRMFREE2

SKU : ERRMRED (Red)
SKU : ERRMREDP (Red Plus)

RollerMouse Red et red Plus sont les versions les plus sophistiquées des 
pointeurs sur le marché. Cette nouvelle barre de pointage et la technologie de 
ses capteurs sont conçues et développées pour s'adapter même aux  tâches les 
plus complexes telles que  CAO et autres programmes de design avancés. 
Disposant d'un cylindre plus épais, le curseur offre davantage de contrôle dans 
les tâches quotidiennes. Le fait de cliquer, double-cliquer, marquer et faire 
défiler devient beaucoup plus rapide et agréable. Plus besoin de faire des 
mouvements qui  sont habituellement générateurs de tensions pour le cou, les 
épaules, les coudes et les poignets.
•Précision supérieure  jusqu'à 2400 dpi. 
•Huit touches de fonction, vous pouvez ”double-cliquer”, copier et 
coller à partir d'un seul clic.
•Installation USB Plug-and-play.
•Châssis conçu en aluminium avec repose-poignets en cuir 
détachable et lavable.
•Deux ans de garantie.
•Compatible PC et Mac.
•Dimension(hauteur/longueur/profondeur):2.5 cm/4 cm/10.5 cm.
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Contour format petit / moyen / large / extra-large

Evoluent verticale 4 format régulier / petit droite 
avec fil

Evoluent verticale 4 format régulier / petit droite 
sans fil

La Contour Mouse est une souris de forme ergonomique conçue pour apporter 
un soutien optimal à votre main. Elle est disponible en six tailles différentes, 
quatre tailles pour droitiers et deux pour gauchers. Votre main et votre bras 
peuvent reposer confortablement et décontractés sur le dessus de la souris qui 
vous offre un contrôle parfait et un équilibre idéal entre ergonomie et productivi-
té.

•Boutons allongés vous permettant d’utiliser toute la longueur de 
vos doigts pour cliquer
•Troisième bouton pleine taille (clic central)
•Disponible pour utilisateurs droitiers ainsi que gauchers
•Haute précision – 1200 dpi
•Prêt à l’emploi (Plug-and-play) – aucun pilote requis
•Connexion USB

SKU: ERCMOGM-SR (petit) / SKU :ERCMOGM-MR (moyen) /  SKU : ERCMOGM-LR 
(large) / SKU : ERCMOGM-ELR (extra-large)

La souris verticale Evoluent VM4S VerticalMouse a été développée par une 
équipe des services de la santé de la clinique d’UC Berkeley en Californie, 
comportant des médecins, kinésithérapeutes, ergonomes, et ingénieurs. 
Ensemble, ils ont élaboré une souris confortable, facile à utiliser, qui vous 
permet de travailler avec une meilleure posture en évitant la contorsion de votre 
poignet et avant-bras. Votre bras est ainsi aligné dans le prolongement naturel 
de votre corps, ce qui procure un confort incomparable et évite la fatigue et 
autres désagréments liés à l’utilisation des souris habituelles. La VerticalMouse 
est considérée comme la souris verticale de référence sur le marché, elle a 
déjà satisfait des milliers de clients à travers le monde.

•Garantie constructeur 1 an
•Compatible avec systèmes d’exploitation : Mac OS, Windows, Unix, Linux 
•Type de pointeur optique, résolution   réglable de 800 à 2600 dpi
•Nombre de boutons  5 + roulette de défilement
•Indicateurs LED de vitesse du pointeur, basse (XL), faible (LO), MD (moyen) 
à haute (HI)

SKU : ERVM4S (petit) / SKU : ERVM4R (régulière)

La souris verticale Evoluent VM4S VerticalMouse a été développée par une 
équipe des services de la santé de la clinique d’UC Berkeley en Californie, 
comportant des médecins, kinésithérapeutes, ergonomes, et ingénieurs. 
Ensemble, ils ont élaboré une souris confortable, facile à utiliser, qui vous 
permet de travailler avec une meilleure posture en évitant la contorsion de 
votre poignet et avant-bras. Votre bras est ainsi aligné dans le prolongement 
naturel de votre corps, ce qui procure un confort incomparable et évite la 
fatigue et autres désagréments liés à l’utilisation des souris habituelles. La 
VerticalMouse est considérée comme la souris verticale de référence sur le 
marché, elle a déjà satisfait des milliers de clients à travers le monde.

•Garantie constructeur 1 an
•Compatible avec systèmes d’exploitation : Mac OS, Windows, Unix, Linux 
•Type de pointeur optique, résolution   réglable de 800 à 2600 dpi
•Nombre de boutons  5 + roulette de défilement
•Indicateurs LED de vitesse du pointeur, basse (XL), faible (LO) , MD (moyen), 
à haute (HI)

SKU : ERVM4SW (petit) / SKU : ERVM4RW (régulière)

Souris verticale HE avec fil / sans fil
La forme de la souris HE avec fil ou sans fil est optimisée pour offrir un support 
durable au poignet et à la main. Avec la souris verticale HE tous les muscles, 
tendons et articulations de l'épaule à la main sont positionnés de façon 
anatomiquement neutre et sollicités le moins possible. La position verticale 
contraint en outre à solliciter l'avant-bras plutôt que le poignet comme pivot 
pour mouvoir la souris, ce qui contribue à prévenir les Troubles Musculo-Sque-
lettiques (TMS) résultant de l'utilisation de souris classiques. La forme et les 
matériaux choisis pour leur juste adhérence rendent la souris agréable au 
toucher et plaisante à l'usage.
•Garantie constructeur 1 an
•Prend en charge les plates-formes Windows, Mac, Linux et UNIX
•Sans fil 2.4G laser 1600 Prise USB Nombre de boutons : 5 + roulette 
de défilement Batterie Li-ion rechargeable 

SKU : ERHE (avec fil)
SKU : ERHESF (sans fil)
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Contour format moyen / large gaucher

Evoluent verticale 4 format régulier gauche avec fil

La Contour Mouse est une souris de forme ergonomique conçue pour apporter 
un soutien optimal à votre main. Elle est disponible en six tailles différentes, 
quatre tailles pour droitiers et deux pour gauchers. Votre main et votre bras 
peuvent reposer confortablement et décontractés sur le dessus de la souris qui 
vous offre un contrôle parfait et un équilibre idéal entre ergonomie et productivi-
té.

•Boutons allongés vous permettant d’utiliser toute la longueur de 
vos doigts pour cliquer
•Troisième bouton pleine taille (clic central)
•Disponible pour utilisateurs droitiers ainsi que gauchers
•Haute précision – 1200 dpi
•Prêt à l’emploi (Plug-and-play) – aucun pilote requis
•Connexion USB

SKU : ERCMOGM-ML (moyen) / SKU:ERCMOGM-LL (large)

La souris verticale Evoluent VM4S VerticalMouse a été développée par une 
équipe des services de la santé de la clinique d’UC Berkeley en Californie, 
comportant des médecins, kinésithérapeutes, ergonomes, et ingénieurs. 
Ensemble, ils ont élaboré une souris confortable, facile à utiliser, qui vous 
permet de travailler avec une meilleure posture en évitant la contorsion de votre 
poignet et avant-bras. Votre bras est ainsi aligné dans le prolongement naturel 
de votre corps, ce qui procure un confort incomparable et évite la fatigue et 
autres désagréments liés à l’utilisation des souris habituelles. La VerticalMouse 
est considérée comme la souris verticale de référence sur le marché, elle a déjà 
satisfait des milliers de clients à travers le monde.
•Garantie constructeur 1 an
•Compatible avec systèmes d’exploitation : Mac OS, Windows, 
Unix, Linux 
•Type de pointeur optique, résolution   réglable de 800 à 2600 dpi
•Nombre de boutons  5 + roulette de défilement
•Indicateurs LED de vitesse du pointeur, basse (XL) , faible (LO), 
MD (moyen), à haute (HI) SKU : ERVM4L

EV Human Ergonomics avec fil / sans fil
La nouvelle génération de Souris EV ergonomique verticale avec ou sans fil 
vous offre quatre fonctions: clic gauche, clic droit, mollette de défilement 
centrale et bouton DPI réglable avec indicateur au led multicolore.

•Garantie constructeur 1 an
•Prend en charge les plates-formes Windows, Mac, Linux et UNIX
•Sans fil 2.4G laser 1600 Prise USB Nombre de boutons : 5 + roulette de 
défilement Batterie Li-ion rechargeable 

SKU : EREVF (avec fil)
SKU : EREVSF (sans fil)

alternative / droitier / gaucher / ambidextre

Oyster format régulier / large
alternative / droitier / gaucher / ambidextre

SKU : ER5081RF
SKU : ER5082LF

Oyster Mouse est la seule souris ergonomique entièrement réglable, elle 
s'ajuste selon 5 angles de pronation différents pour trouver intuitivement la 
position la plus confortable. Changer de position de temps à autre aide à 
prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) comme le syndrome du 
canal Carpien. La Oyster Mouse est parfaitement ambidextre, permettant une 
expérience utilisateur également confortable pour gauchers et droitiers. 
Totalement ambidextre, elle permet une expérience utilisateur aussi confortable 
pour gauchers et droitiers, tant dans sa version filaire que sans fil.

•Garantie construction 1 an
•5 boutons + molette de défilement
•Dimensions : 12 x 9 x 5-9 cm
•Pointeur optique 1200 DPI Filaire
•Compatible Windows, Mac et Linux.
•Programmable sous Windows, Mac et Linux



LES CLAVIERS / compact / gaucher / numérique

Mini-clavier noir Anglais USB

Clavier Intekview (Zippy)
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Clavier X-Slim

       Actuellement, la plupart des claviers sur le marché sont trop large, de 18’’ (46cm) à 22’’ (56cm), trop incliné vers le haut et demande 
une force de frappe trop grande. Un clavier trop large éloigne la main-souris du corps produisant une extension du bras qui n’est plus 
supporté et surtout une rotation de l’épaule à l’extérieur de son axe naturel. Cette position se traduit donc par plus de contraintes sur 
le poignet, le bras et l’épaule. Une conception trop inclinée au départ d’un clavier plus l’utilisation des supports arrières  produisent une 
extension trop prononcée de la main vers le haut. Cette position casse le poignet et peut provoquer le rétrécissement du canal carpien 
qui comprime le nerf médian au niveau de son passage entre le poignet et la main. Ceci entraîne une inflammation que l’on nomme 
syndrome du canal carpien. Une force de frappe trop grande porte à  taper les mains en l’air au-dessus du clavier. Cette position cause 
des contractions statiques des muscles du bras, des épaules et du cou nécessaires à la stabilité de la main privée d’appui. Tout comme 
les souris, il n’existe pas un clavier ergonomique universel qui répondrait à tous les besoins et contextes d’utilisation. Néanmoins, un 
clavier compact de 15’’ (39cm) et moins demeure largement préférable afin de positionner la souris convenablement. Un clavier bien 
adapté contribue à l’amélioration du confort postural et participe à la prévention des risques professionnels liés à l’utilisation de cet outil 

Le mini-clavier USB noir anglais sans bloc numérique semblable à un clavier de 
portable. Les dimensions des clefs alphabétiques sont identiques à celles d’un 
clavier standard. Seules les clefs de la rangée du bas et de la colonne de droite 
sont légèrement plus étroites. Le format de ce clavier numérique et les clefs de 
fonction sont incorporés dans le clavier pour en diminuer et limiter l’amplitude 
des mouvements des mains lors de d'utilisation de la souris. Le clavier est léger 
et des pieds rétractables à l’arrière permettent une élévation d’environ 1" 
lorsqu’ils sont ouverts. 

Ce clavier compact est un clavier de haute qualité, ultra-mince et avec une 
apparence très frappante. Grâce à son format, il permet de réduire l’amplitude 
de vos mouvements lors de l’utilisation de la souris dû au rapprochement de la 
souris dans votre zone de confort. Plus fin, son profile est abaissé et incorpore 
des touches douces de taille standard plus plates, avec pavé numérique dans 
une disposition spatiale plus compacte. Il optimise l’espace de travail avec style 
sans sacrifier le confort.
•5 touches de raccourcis clavier pour un meilleur contrôle 
•Aucun pilote nécessaire 
•Dimensions : 15½" x 6½" x 1" (39.2 cm x 16.3 cm x 2.5 cm) 
•Poids : 23 oz / 0.65Kg 
•Longueur du câble : 60" (1.5m)  
•Force requise : 55 +/- 20g 
•Approbations : FCC classe B, CE, BSMI 
•Clavier canadien-français 
•Garantie de 12 mois SKU : ERZIPPYCF

•Clavier de 88 clefs avec clavier numérique  incorporé et 12 clefs de fonction.
•Port USB OU PS2 (avec adaptateur).
•Durée de vie des commutateurs : 5 millions de cycles.
•Dimensions : 11¼"/28.7cm (L) x 5½"/14cm (P) x 1 1/8"/2.9cm (H).
•Poids : 1lb/0.45Kg.
•Garantie de 12 mois.

SKU : ERSK595UB

Le complément parfait pour votre PC. Le clavier X-Slim a un design ultramince 
qui est la moitié de l’épaisseur des claviers traditionnels.  Grâce à son format de 
seulement  15’’ de large, il permet de réduire l’amplitude de vos mouvements 
lors de l’utilisation de la souris rapprochant ainsi cette dernière dans votre zone 
de confort. Plus fin, son profil est abaissé et incorpore des touches de taille 
standard plus plates  avec pavé numérique dans une disposition spatiale plus 
compacte. Il optimise l’espace de travail.
•Touches ultra-sensibles et silencieuses exigeant moins de force à 
l’utilisation, force requise : 55 +/- 20g
•4 indicateurs LED :  Verrouillage numérique, Verrouillage des 
majuscules, Arrêt défilement , Sous tension
•Aucun pilote nécessaire
•Dimensions : 15" x 5" x 1/2" (38.10 cm x 12.70 cm x 1.27 cm)
•Poids : 21 oz / 0.6 Kg et Longueur du câble : 60" (1.5m)
•Approbations : FCC, CE, BSMI
•Testé  jusqu'à 10 millions de frappes grâce à la technologie de la 
structure en ciseaux
•Clavier canadien-français SKU : ERXSLIM



LES CLAVIERS / compact / gaucher / numérique

                                                                                                               www.ergoburo.ca 11

Mini-clavier noir Canadien français USB

Mini-clavier normalisé Acnor Canadien Français

compact / gaucher / numérique
Clavier gaucher Anglais touches obliques

Clavier gaucher Evoluent

Le mini-clavier USB noir Canadien Français sans bloc numérique semblable à 
un clavier de portable. Les dimensions des clefs alphabétiques sont identiques 
à celles d’un clavier standard. Seules les clefs de la rangée du bas et de la 
colonne de droite sont légèrement plus étroites. Le format de ce clavier 
numérique et les clefs de fonction sont incorporés dans le clavier pour en 
diminuer et limiter l’amplitude des mouvements des mains lors de d'utilisation de 
la souris. Le clavier est léger et des pieds rétractables à l’arrière permettent une 
élévation d’environ 1" lorsqu’ils sont ouverts.

•Clavier de 88 clefs avec clavier numérique  incorporé et 12 clefs de 
fonction.
•Port USB OU PS2 (avec adaptateur).
•Durée de vie des commutateurs : 5 millions de cycles.
•Dimensions : 11¼"/28.7cm (L) x 5½"/14cm (P) x 1 1/8"/2.9cm (H).
•Poids : 1lb/0.45Kg.
•Garantie de 12 mois. SKU : ERSK595UBCF

Le clavier gaucher n'a pas été créé seulement pour les gauchers mais aussi 
pour ceux qui ont besoin que la souris soit plus près du clavier alpha-numérique 
réduisant ainsi l'amplitude des mouvements du bras. C’est un clavier de haute 
qualité avec l’exclusive disposition des clés en forme de “A” épousant la position 
naturelle des doigts afin d'aider à prévenir les blessures causées par les mouve-
ments répétitifs des bras et poignets. Pour un maximum de confort de frappe, 
une solution idéale pour le travail et la maison.

•Disposition des clés en forme de A. 
•Touches multimédia : Veille / Internet / •Recherche/ 
Email / Favoris / Silence / Volume + / Volume -. 
•Dimensions : (w) 17.1/4'' (43.8 cm) x (d) 8'' (20.3 
cm) x (h) 1''(2.5 cm) Poids: 1.4 lb (0.7 kg) 
•Garantie 12 mois. 
•Disposition du clavier en anglais (layout

Le clavier gaucher n’a pas été créé seulement pour les gauchers mais aussi 
pour les droitiers afin de positionner la souris plus près du clavier réduisant ainsi 
l’amplitude des mouvements du bras donc des risques de blessures. Conçue 
pour un maximum de confort de frappe, le clavier Evoluent est une solution 
optimale tant au travail qu'à la maison. 

SKU : ERKB29B

•Touches douces et silencieuses 
•Touches multimédia : Veille / Internet / Recherche/ Email / Favoris 
/Silence / Volume + / Volume -
•Dimensions:(w) 15.4" (39.1 cm) x (d) 6.25" (15.9cm) x (h) 0.5" 
(1.3 cm) Poids:2.2 lb (1 kg) 
•Port USB 
•Garantie 12 mois 
•Disposition du clavier en anglais (layout) 
•Couleur du clavier : Noir et argent

SKU : ERKB1SB

Enfin un mini-clavier normalisé (répondant à la norme ACNOR et de OQLF). 
Avec ce clavier, il est non seulement possible de générer tous les caractères 
anglais et français avec les caractères les plus souvent utilisés au moyen d’une 
seule touche mais aussi les caractères de 12 autres langues basées sur 
l’alphabet latin (espagnol, allemand, suédois, Etc.). À l’heure de la mondialisa-
tion, voilà un atout de plus pour la performance et l’excellence. Il peut facilement 
être utilisé avec un portable ou un ordinateur de bureau régulier. Le profil étroit 
du clavier vous permet de déplacer votre souris tout près de votre zone de 
confort pour une utilisation plus facile, réduisant ainsi le risque de blessure de 
stress répétitif (RSI) ou autres problèmes de santé relié à une mauvaise 
•Commutateurs avec un recouvrement de membrane en caoutchouc 
testés 5 millions de cycles. 
•Branchement USB. 
•Nombre de clés: 83. 
•Dimensions: 11.1" x 5.2" x 1.1" (28.2cm x 13.2cm x 2.7cm). 
•Poids : 1.14 lbs (518 g). SKU : EREKBAST83T5UB
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Collant lettrage blanc sur fond noir / noir 
sur fond blanc

Pavé numérique
La flexibilité, voilà ce que vous permet ce petit pavé numérique indépendant. 
Vous avez la possibilité de le positionner à droite ou à gauche d’un mini clavier, 
ce qui vous permet un positionnement de votre souris plus près de votre clavier 
pour un positionnement supérieur. Vous pouvez aussi utiliser le pavé 
numérique avec votre ordinateur portable.

•19 clés pleines grandeur incluant la clé d’effacement arrière.
•La fonction de verrouillage numérique asynchrone fonctionne 
indépendamment du clavier régulier pour permettre une entrée de 
données numérique plus rapide.
•Ultra mince et léger, idéal pour les utilisateurs d'ordinateur portable.
•Indicateur DEL de verrouillage numérique.
•Compatible Windows 2000/XP/Vista/7.
•USB cable, 35”/89 cm
•Dimensions : 4.5”/11.4cm x 3.12”/8cm x 0.5”/1.2cm
•Poids : 2.7 oz/76.5g.

SKU : ERPERI201

Permet d’adapter les touches d’un clavier anglais en un clavier canadien-fran-
çais. Disponible en fond noir avec lettrages blancs et en fond blanc avec 
lettrages noirs.

SKU:ERTI112A (fond noir avec lettrages blancs) 
SKU:ERTI108A (fond blanc avec lettrages noirs)
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Couvre bras

Ergorest coussin court beige et noir

Ergorest coussin long beige et noir

      Avec l’augmentation du temps passé devant nos postes informatiques, différents types d’appuis se sont développés au fils des ans afin 
d’augmenter le confort postural et réduire les tensions musculaire qui sont d’une importance cruciale afin de prévenir les blessures muscu-
lo-squelettiques. L’appui-poignet permet de poser les mains et ainsi éviter des tensions aux épaules et au cou. Il faut quand même bien le 
choisir en rapport avec l’épaisseur de votre clavier, il doit au minimum arriver à la hauteur des touches et peut même être au-dessus. La 
règle est de ne jamais cassé les poignets afin d’éviter la compression des tendons au niveau du canal carpien. Les appui-bras sont utilisés 
dans le cas d’incapacité à soutenir les bras ou lors de tâches d’assemblage de précision répétitives et prolongées. Ils apportent un 
soulagement aux tensions des muscles de la région de l'épaule, du cou et du dos. Si en position assise, les pieds ne reposent pas sur le 
sol, l'utilisation d’un appui-pied compense l’inadéquation de la hauteur d’assise lorsque le plan de travail ne dispose pas d’une hauteur 
adaptée. Un repose-pied réglable vous permettra de maintenir une posture équilibrée, confortable et améliorera la circulation sanguine de 
vos membres inférieurs.

Les recouvre bras en mousse mémoire ARMazing™ sont un complément 
parfait à n’importe quel fauteuil pour le bureau ou pour la maison. Ils suivront 
la forme de vos coudes et de vos avant-bras afin de vous offrir confort et 
support en réduisant les points de pression. Tous ces avantages aideront à 
augmenter la productivité et la circulation dans vos bras tout en réduisant le 
stress subit par le corps.

•Ensemble de deux recouvre bras
•Conception soignée donnant l’aspect que les 
recouvre-bras font parties du fauteuil
•Convient pour les bras de fauteuil ajustable en "T" 
mesurant entre 6" (15.2 cm) à 11" (27.9 cm)

Couvre bras en mousse mémoire (paire)

SKU : ERARMAZING

Le support d’avant-bras Ergorest® est ergonomiquement conçu pour fournir 
un appui à l'avant-bras et ainsi soulager la tension des muscles de la région de 
l'épaule, du cou et du dos. Idéal pour le bureau (entrée de données) et en 
environnement industriel (assemblage de précision). Il est léger et facile à 
déplacer, fait d'alliage d'aluminium et polyamide avec coussin recouvert de 
cuir véritable. Une attache réglable permet la fixation à la surface et le 
positionnement en hauteur du bras se fait à l’aide d’une vis d’ajustement. Des 
études scientifiques révèlent que le support d’avant-bras Ergorest® réduit la 
fatigue musculaire, l'irrégularité de la circulation sanguine, les douleurs et les 
engourdissements, ce qui aide à prévenir le syndrome du tunnel carpien, 
bursite, tendinite, les maux de dos etc.

•Bras de 10 5/8" (27.1 cm)
•Pince d’attache régulière jusqu’à 1 5/8" (4.3 cm)
•La pince large optionnelle (E3174) permet de fixer le support sur 
des surfaces jusqu’à 2¼" (5.5   cm) d’épaisseur
•Formats du coussin court : 5 1/8" (13 cm) SKU:ER330013(couleur beige)  

SKU:ER332023(couleur noir)

Le support d’avant-bras Ergorest® est ergonomiquement conçu pour fournir 
un appui à l'avant-bras et ainsi soulager la tension des muscles de la région de 
l'épaule, du cou et du dos. Idéal pour le bureau (entrée de données) et en 
environnement industriel (assemblage de précision). Il est léger et facile à 
déplacer, fait d'alliage d'aluminium et polyamide avec coussin recouvert de 
cuir véritable. Une attache réglable permet la fixation à la surface et le position-
nement en hauteur du bras se fait à l’aide d’une vis d’ajustement. Des études 
scientifiques révèlent que le support d’avant-bras Ergorest® réduit la fatigue 
musculaire, l'irrégularité de la circulation sanguine, les douleurs et les engour-
dissements, ce qui aide à prévenir le syndrome du tunnel carpien, bursite, 
tendinite, les maux de dos etc.

SKU:ER330016 (couleur beige) 
SKU:ER332026 (couleur noir)

•Bras de 10 5/8" (27.1 cm)
•Pince d’attache régulière jusqu’à 1 5/8" (4.3 cm)
•La pince large optionnelle (E3574) permet de fixer le support sur des 
surfaces jusqu’à 2 ¼" (5.5 cm) d’épaisseur
•Formats du coussin long : 7 7/8" (20 cm)
•Plateau à souris : 7 7/8" (20 cm) x 9 ½" (24 cm)
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Ergorest avec plateau coussin court/long Beige

Mini appui-poignets en gel

Appui-poignets 17’’, 24’’ et 27’’ en foam profilé 
mince

Le support d’avant-bras Ergorest® est ergonomiquement conçu pour fournir un 
appui à l'avant-bras et ainsi soulager la tension des muscles de la région de 
l'épaule, du cou et du dos. Idéal pour le bureau (entrée de données) et en 
environnement industriel (assemblage de précision). Il est léger et facile à 
déplacer, fait d'alliage d'aluminium et polyamide avec coussin recouvert de cuir 
véritable. Une attache réglable permet la fixation à la surface et le positionne-
ment en hauteur du bras se fait à l’aide d’une vis d’ajustement. Des études 
scientifiques révèlent que le support d’avant-bras Ergorest® réduit la fatigue 
musculaire, l'irrégularité de la circulation sanguine, les douleurs et les engour-
dissements, ce qui aide à prévenir le syndrome du tunnel carpien, bursite, 
tendinite, les maux de dos etc.

•Bras de 10 5/8" (27.1 cm)
•Pince d’attache régulière jusqu’à 1 5/8" (4.3 cm)
•La pince large optionnelle (E3574) permet de fixer le support sur 
des surfaces jusqu’à 2 ¼" (5.5 cm) d’épaisseur
•Formats du coussin court : 5 1/8" (13 cm) long : 7 7/8’’ (20 cm)
•Plateau à souris : 7 7/8" (20 cm) x 9 ½" (24 cm)

SKU : ER350013

bras / poignets / pieds

Repose poignet mince pour devanture de clavier en Velva foam recouvert d’un  
vinyle micro perforé. Sa hauteur profilée de 1/2" est idéale avec les nouveaux 
claviers qui sont de plus en plus minces. Les reposes poignets aident les 
poignets à demeurer en position neutre ce qui permet une diminution de la 
charge statique sur les membres supérieurs et le cou durant le travail.

•Disponible en trois longueurs.
•Profilé mince de ½’’.
•Composé de Velva foam recouvert d’un  vinyle micro 
perforé.

SKU:ERAP17 (17’’ ou 43cm) 
SKU:ERAP24 (24’’ ou 61cm) 
SKU:ERAP27 (27’’ ou 69cm)

Ce mini repose-poignet est idéal pour un utilisateur de souris, d’une calculatrice, 
d’un bloc numérique, d’un portable ou d’un téléphone. Léger et compact, 
seulement 4¾" x 2¾". Il est en gel, recouvert de lycra.

SKU : ERSPG
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Appui-pieds ajustable 3’’

Appui-pieds large

Appui-pieds ajustable 3’’ à 5’’

Appui-pieds ajustable industriel

Augmente le confort et redistribue le poids corporel, permet d'adapter un poste 
de travail qui est trop haut, contribue à diminuer les douleurs dorsolombaires, 
favorise une meilleure circulation sanguine, diminue la pression au niveau des 
ischions et des cuisses.

•Plateau mince et rigide avec protection.
•Dimensions 19''L x 12''P
•Plate-forme réglable, glisse avant-arrière sur le châssis pour 
permettre la flexion et l'extension de la cheville.

SKU : ERFR201

L’appui-pieds large permet  un plus grand confort qu’en l’empattement naturel 
entre les deux jambes le nécessite. Dans le cas où la largeur de l’appui-pieds et 
trop restreinte, l’utilisateur doit maintenir une tension musculaire statique pour 
coller les jambes ce qui peut provoquer douleurs et fatigue.

SKU : ER210WIDE

Le repose-pieds est utilisé dans le cas où l’utilisateur doit régler la hauteur de son 
fauteuil selon son plan de travail qui est trop haut et que ses pieds ne touchent 
plus au sol. Il permet alors, d’avoir les jambes pliées à un bon angle d’environ 90 
degrés évitant ainsi  une pression derrière la cuisse qui gêne à une bonne 
circulation sanguine dans les jambes et de conserver une bonne répartition de 
poids du corps sur le fauteuil et au sol.

•Plateforme de : 17,7 "(45,0 cm) Largeur et 14.2 "(36.1 cm) 
profondeur.
•Largeur totale du repose-pieds hors tout : 20,0 "(50,8 cm).
•Deux ajustements de hauteur du repose-pieds : en position à plat 
au premier cran, le repose-pied est à 3,5 "de hauteur : en position 
inclinée à 15%, la partie la plus basse est à 2.5’’ de haut et la partie 
la plus haute est à 5’’.
•En position à plat au deuxième cran, le repose-pied est à 5" de 
hauteur. En position inclinée à 45%, la partie la plus basse est à 
1.25’’ de haut et la partie la plus haute est à 7.5’’. SKU : ERFR006B

Idéal pour l’industrie, le dessinateur et le laboratoire dans le cas où il est utilisé 
avec un siège tabouret. Cadre en acier robuste et plate-forme en aluminium 
combinent résistance et flexibilité. Hauteur et angle ajustables de la plate-forme 
facile à ajuster grâce à une vis.

•Hauteur ajustable de 2½’’ à 13½’’
•Plate-forme extra large (19¾’’ x 12½’’)
•Antidérapant sur la plate-forme
•Couleur finie noire

SKU : ERFR230

•Dimensions 23’’ de large x 11’’ de profond.
•Hauteur de 3’’ ajustable.
•Plateau mince et rigide.
•Couleur charcoal.
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Support à documents 9’’x12’’ / 11’’x18’’ / 14’’ x 24’’

Support VuRyte  / support Memoscape

Support à documents

LES SUPPORTS/ document / portable / clavier / moniteur / CPU

      L’organisation de l’espace et l’ajustement de nos outils de travail sont des facteurs importants pour l’ergonomie car ils influencent 
grandement nos propriétés visuelles, posturales et mentales. Les claviers, souris, écrans et documents doivent être judicieusement 
disposés et utilisés afin de demeurer dans notre zone de confort limitant ainsi les sollicitations répétitives et  inutiles de nos membres 
supérieurs, la fatigue visuelle et l’adoption de mauvaises postures. Heureusement, il existe une foule de supports pour nous adapter à 
l’utilisation des nouvelles technologies qui est au cœur de notre travail avec son nombre d’heures qui est sans cesse en croissance. 

L'utilisation d'un support-documents entre le clavier et le moniteur permet 
d'avoir un seul plan de travail fonctionnel ainsi qu'un angle de vision plus court 
entre le document, l'écran et le clavier ce qui est bénéfique pour la productivité 
et le confort. Disponible en deux formats et s’ajustant rapidement par le simple 
déplacement du cylindre.

•Léger
•Facile à ajuster en déplaçant le rouleau
•Deux formats disponibles
•Matériel en acrylique transparent

SKU : ERSD1209 (9’’x12’’)  
SKU : ERSD1811 (11’’x18’’)
SKU : ERSD1424  (14’’x24’’)

VuRyte
•Plateau clair de 18” / 45.7 cm x 11” / 27.9 cm
•Peut soutenir des livres jusqu’à 200 pages
•Pince pour papier et règle guide
•Plateau ajustable en hauteur et en angle
•Peut être positionné entre le moniteur et le 
clavier
Memoscape
•Vous pouvez prendre des notes directement sur 
la surface

SKU : ERVU18DC (VuRyte)
SKU : ERVUR2050 (Memoscape)

L'utilisation d'un support-documents entre le clavier et le moniteur permet 
d'avoir un seul plan de travail fonctionnel ainsi qu'un angle de vision plus court 
entre le document, l'écran et le clavier ce qui est bénéfique pour la productivité 
et le confort. L'angle s'ajuste rapidement par le simple déplacement du soutient 
dans les fentes.

•Léger
•Facile à ajuster
•Format 11" x 18"
•Matériel en acrylique transparent

SKU : ERDOC1118

La saisie de données ou la correction de textes à l’ordinateur se fait souvent 
à partir de documents posés à plat sur le poste de travail. Cela amène à 
travailler avec le cou en torsion et en flexion. Avec le temps, ce type de 
posture peut engendrer des douleurs au cou et même des lésions 
musculosquelettiques. Le Vuryte et le memoscape sont des solutions 
idéales pour remédier à cette situation et ils sont très versatiles avec leurs 
capacités d’ajustements multiples.
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Support Versatile Professionnal

Support Versatile Light

Support Versatile Exécutive

Support Versatile Cool

Le Versatile Light  est un support  incroyablement utile pour les ordinateurs 
portables, les tablettes et les livres. Peux être utilisé partout  pour plus de 
confort ! Bancs, fauteuils, sièges passagers, lits et bureaux. Positionnez votre 
écran à une hauteur et angle souhaités. Petit, pliable, léger, il se transporte 
aisément.

SKU : ERLIGHT

Le Versatile Professional est un support  incroyablement utile pour les 
ordinateurs portables, les tablettes, les livres et les moniteurs. Peux être utilisé 
partout  pour plus de confort!  Bancs, fauteuils, sièges passagers, lits et 
bureaux. Positionnez votre écran à une hauteur et angle souhaités. Pliable, 
léger, il se transporte aisément. Mettez-le sur un bureau ou une table pour 
travailler debout et bénéficier des avantages pour la santé. Brûlez des calories 
dégourdir les jambes et avoir plus d'énergie.

•Plateau perforé pour dissiper la chaleur des ordinateurs portables.
•Montants à 3 sections avec joints spéciaux à bouton-poussoir pour soulever 
et incliner le plateau.
•Rebord de silicium fixe qui empêche le glissement.
•Dimension du plateau : 16" x 11" et pliée : 19" x 11" x  2"
•Ajustement hauteur : de  2" à 18"
•Matériel: aluminium anodisé
•Poids : 3.5 lb  et capacité de poids :13 lb
•Espace  entre les montants : 16" SKU : ERPROFESSIONNAL

Le Versatile Exécutif  est un support  incroyablement utile pour les ordinateurs 
portables, les tablettes, les livres et les moniteurs. Peux être utilisé partout  
pour plus de confort!  Bancs, fauteuils, sièges passagers, lits et bureaux. 
Positionnez votre écran à une hauteur et angle souhaités. Pliable, léger, il se 
transporte aisément. Mettez-le sur un bureau ou une table pour travailler 
debout et bénéficier des avantages pour la santé. Brûlez des calories dégourdir 
les jambes et avoir plus d'énergie.

•Plateau perforé pour dissiper la chaleur des ordinateurs portables.
•Montants à 3 sections avec joints spéciaux à bouton-poussoir pour soulever 
et incliner le plateau.
•Rebord de silicium fixe qui empêche le glissement.
•Dimension du plateau : 18" x 10" et plié : 22" x 11" x  2"
•Ajustement hauteur : de  2" à 24"
•Matériel: aluminium anodisé
•Poids : 4.5 lb et capacité de poids :13 lb
•Espace  entre les montants : 21" SKU : EREXECUTIVE

Travailler plus n’importe où et plus confortablement. Montants triples verrouil-
lables à n'importe quelle hauteur. Réglez l'inclinaison du plateau comme vous 
le voulez. Le plateau à souris se fixe de chaque côté sur les montants, vous 
pouvez  l'enlever lorsque vous n'en avez pas besoin. Mettez-le sur un bureau 
ou une table pour travailler debout. Peux être utilisé partout ! Bancs, fauteuils, 
sièges passagers , lits bureaux, n’importe où. Lorsque vous avez  terminé, le 
support se replie dans une dimension  mince qui occupe peu d’espace.

•Grand plateau 10" x 18" procurant  beaucoup d'espace.
•Comprends deux ventilateurs de refroidissement, trois ports USB et un 
plateau à souris.
•Dimension du plateau : 18" x 10" et pliée : 22" x 11" x  2"
•Dimension plateau à souris : 5,5" x 6,5"
•Ajustement hauteur : de  2" à  24" 
•Matériel: aluminium anodisé
•Poids : 5 lb et capacité de poids :13 lb
•Espace  entre les montants : 21" SKU : EREXECUTIVEW

•Plateau perforé pour dissiper la chaleur des ordinateurs portables.
•Montants à 2 sections avec joints spéciaux à bouton-poussoir pour 
soulever et incliner le plateau.
•Rebord de silicium fixe qui empêche le glissement.
•Dimension du plateau : 14’’ x 10’’ et pliée : 17’’ x 10’’ x 2’’
•Ajustement hauteur : de 2’’ à 12’’
•Matériel : aluminium anodisé
•Poids : 1.8 lb
•Capacité de poids  : 13 lb
•Espace entre les montants : 17’’
•Convient aux ordinateurs portables : 16’’ et moins
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Support pour portable aluminium

Plateau Edge pour portable

Plateau pour portable série 01

Support Versatile Standing Desk

Plateau pour ordinateur portable. Convient uniquement aux bras articulé pour 
moniteur EDGE.

•Poids : 7 lb (3,2 kg)
•Largeur : 12 po (30,5 cm)
•Profondeur réglable de 11,84 po à 17,34 po (30 cm à 
44 cm), ce qui permet d'installer une station d'accueil 
avec l'ordinateur portable
•Trous de ventilation pour une bonne évacuation de la 
chaleur

SKU : ERLTHEDGE

L’utilisation d’un élévateur vous permet de placer le clavier et l'écran du 
portable à la distance et à la hauteur appropriée. Cela vous permet d'améliorer 
la position de votre corps, éliminant les risques de blessures au cou et au dos 
en raison d’une position voûtée. Le placement de l’écran à une hauteur 
adéquate réduit également la fatigue oculaire. Pour les utilisateurs à la 
recherche d’une solution ergonomique pratique, transportable et abordable. 
•Composé d’aluminium qui procure des qualités de robustesse, stabilité et 
durabilité
•Se replie à plat pour faciliter son transport et rangement
•Dimensions : 12.5" x 9.5" x 0.5" (1.3lb) 
•Élévation du portable jusqu’à 7", ce qui permet l’évacuation de la chaleur
•Base pivot intégré pour faciliter la vue de l’ajustement de l’angle
•Dispositif de sécurité qui permet à l’élévateur et au portable d’être 
verrouillés ensemble
•Inclus sac de voyage en néoprène pour transport et rangement. 

SKU : ERLHA3

Une solution abordable pour adapter une table en un poste de travail debout. 
Mettez-le sur un bureau ou une table pour travailler debout et bénéficier des 
avantages pour la santé. Brûlez des calories, dégourdir les jambes et avoir 
plus d'énergie.  Positionnez votre écran à une hauteur et angle souhaités. 
•Plateau perforé pour dissiper la chaleur des ordinateurs portables.
•Montants à 3 sections avec joints spéciaux à bouton-poussoir pour soulever 
et incliner le plateau.
•Rebord de silicium fixe qui empêche le glissement.
•Dimension du plateau : 18"x10" et pliée : 22"x1"x2", dimension plateau à 
souris : 5,5" x 6,5"
•Ajustement hauteur : de  2" à  24"
•Poids : 5 lb et capacité de poids :13 lb
•Espace  entre les montants : 21"
•Un support à clavier, dimension du plateau : 16"x11" et  ajustement hauteur : 
de  2" à 18"
•Un plateau à souris qui se fixe de chaque côté sur les montants et peut être 
enlevé au besoin. SKU : ERSTANDINGDESK

Plateau pour ordinateur portable. Convient uniquement aux bras articulé pour 
moniteur de la série 01.

•Supports de sécurité réglables pour maintenir l'ordina-
teur portable
•Poignée frontale facilitant les réglages
•Dimensions du plateau en diagonale : 12,1 po à 15,4 
po (30,7 cm à 39,1 cm)

SKU : ERLTHMR
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Tiroir clavier

Coin diagonale 17 1/2’’ 

Coin en diagonale 26’’

Support clavier articulé rail 17 3/4’’

Pour relier un bureau et un retour de manière  à pouvoir travailler en coin. 
Une solution simple et peu coûteuse pour transformer un coin de 90 degrés 
en une diagonale de 45 degrés. Le clavier peut être utilisé directement sur la 
surface ou en combinaison avec un tiroir clavier.

•S'ajuste aux surfaces de travail de 1" à 1 
1/2" d'épaisseur.
•Dimensions : 17 1/2'' L x 8 3/4''P x 1 1/2" H
•Fabriqué en métal peint à la poudre 
d’époxy couleur noir.

SKU : ER179CCD

Pour relier un bureau et un retour de manière à pouvoir travailler en coin. Une 
solution simple et peu coûteuse pour transformer un coin de 90 degrés en 
une diagonale de 45 degrés. Le clavier peut être utilisé directement sur la 
surface ou en combinaison avec un tiroir clavier.

•S'adapte aux surfaces de travail de 1" à 1 1/2" d’épaisseur.
•Dimensions 26” L x 15'' P x 1 1/2'' H
•Fabriqué en métal peint à la poudre d’époxy couleur noir.

SKU : ER179CRG

Ce tiroir à clavier économique se range d'une façon pratique sous la surface 
de travail, ce qui vous permet de gagner un espace de travail précieux. Il 
peut être fixé sur pratiquement n'importe quel poste de travail et l'installation 
s'effectue sans difficulté. C’est une solution idéale pour un poste de travail en 
rotation ou dans un endroit où le travail ne se fait que pour une courte 
période de temps. 

•Tiroir à clavier sur coulisses
•Ajustement trois niveaux
•Plateau en composite noir de 12" x 27" avec tapis à souris 
intégré.
•Repose-poignet en mousse ergosecure.

SKU : ERSC1

Support à clavier comprenant une plate-forme antidérapante, un bras 
articulé, un repose-poignets (s) en gel recouvert en simili-cuir, un tapis à 
souris,  garde pour la souris et clips de gestion des câbles.
•Plate-forme de 27 " 
•Pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
•Réglage en hauteur lever-verrouiller
•Réglage de l'inclinaison 10 º / -15 º et rotation de 
360 º.
•Rail de 17.75 "
•Réglage de la hauteur de 8.38 " (2,5" au-dessus et 
4,5 " en dessous).
•Poignée à déclenchement permettant de régler 
l'inclinaison de manière autonome.

SKU : ERPL003AA330
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Support articulé rail 21 3/4’’

Support clavier double bras

Support clavier double bras rétractable

Support à clavier comprenant une plate-forme antidérapante, un bras articulé, 
un repose-poignets (s) en gel recouvert en simili-cuir, un tapis à souris,  garde 
pour la souris et clips de gestion des câbles.

•Plate-forme de 27 " avec coins coupés
•Pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
•Réglage en hauteur lever-verrouiller
•Réglage de l'inclinaison 10 º / -15 º et rotation de 360 º
•Rail de 21.75 "
•Réglage de la hauteur de 8.38 " (2,25" au-dessus et 4,88 " en 
dessous)
•Indicateur d’inclinaison

SKU : ERSOLUTION6CC

Pour travail en position assis-debout, bonne stabilité. Support à clavier double 
bras comprenant une plate-forme antidérapante, un bras articulé, un 
repose-poignets (s) en gel recouvert en simili-cuir, un tapis à souris,  garde 
pour la souris et clips de gestion des câbles. 

•Support fixe à deux bras
•Plateforme de 27’’ x 10 ½’’
•Pour gaucher et droitier
•Réglage de la hauteur de 19 po ou 48,3 cm  (12,5 po ou 31,7 cm au-dessus 
et  6,5 po ou 16 cm en dessous du support)

SKU : ERSOLUTION400

Pour travail en position assis-debout, bonne stabilité. Support à clavier double 
bras sur rail comprenant une plate-forme antidérapante, un bras articulé, un 
repose-poignets (s) en gel recouvert en simili-cuir, un tapis à souris,  garde 
pour la souris et clips de gestion des câbles.

•Support fixe à deux bras sur rail
•Plateforme de 27’’ x 10 ½’’
•Pour gaucher et droitier
•Réglage de la hauteur de 19 po ou 48,3 cm   (12,5 po ou 31,7 cm au-dessus 
à 6,5po et  16,5 cm en dessous du support)
•Se rétracte à l'aide de deux rails de 23 po  (58,4 cm)
•Profondeur totale à prévoir : 26 po (66 cm)

SKU : ERSOLUTION500
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Support de mur Edge

Vursyser 2’’

Edge

Vuryser 1’’
•Élève de 1" et s'empile. 
•Mesure 11" x 11" x 1". 
•Supporte jusqu'à 60 lb. 
•Range

•Élève de 2" et s'empile. 
•Mesure 11" x 11" x 2". 
•Supporte jusqu'à 60 lb. 
•Range

SKU : ERVUR2455 

SKU : ERVUR4855 

FIXATION MURALE EDGE-WALL

•Bras EDGE à fixation murale
•Portée de 19 po (48,3 cm) depuis le rail mural

SKU : EREDGEWALL

POUR MONITEURS DE 6,5 À 17,6 LB (2,9 KG À 8 KG)

•Fonction de verrouillage à 180°
•Capacité de charge : 6,5 lb à 17,6 lb (2,9  kg à 8 kg) par bras
•Rotation du moniteur de +90°/-90°
•Inclinaison du moniteur de +30°/-25°
•Rétraction du ou des moniteurs  : 21 po  (53,3 cm)
•Extension du ou des moniteurs  : 3,5 po (8,9 cm)  cm cm 
•Hauteur  de réglage du bras :  6,5 à 19,5 po ou 16,5 à 49,5 cm 
(soit 13 po ou 33 cm)  
•Comprend une pince pour fixation sur le bureau et l'installation 
avec passe-câble.  
•Déblocage rapide

SKU : EREDGE
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Support Edge 2 Max

Support Edge Max

Support Edge 2 combo

Support Edge 2
POUR DEUX MONITEURS DE 6,5 À 17,6 LB (2,9 KG À 8 KG)

•Fonction de verrouillage à 180°
•Capacité de charge : 6,5 lb à 17,6 lb (2,9  kg à 8 kg) par bras
•Rotation du moniteur de +90°/-90°
•Inclinaison du moniteur de +30°/-25°
•Rétraction du ou des moniteurs  : 21 po  (53,3 cm)
•Extension du ou des moniteurs  : 3,5 po (8,9 cm)  cm cm 
•Hauteur  de réglage du bras :  6,5 à 19,5 po ou 16,5 à 49,5 cm (soit 
13 po ou 33 cm)  
•Comprend une pince pour fixation sur le bureau et l'installation avec 
passe-câble.  
•Déblocage rapide

SKU : EREDGE2

POUR MONITEURS DE 17,6 LB À 44 LB (8 KG À 19,9 KG)

•Déblocage rapide
•Comprend une pince pour fixation sur le bureau et 
l'installation avec  passe-câble
•Capacité de charge: 17,6 lb à 44 lb (8 kg à 19,9 kg)
•Rotation de 360° en trois points
•Rotation du moniteur de +90°/-90°
•Inclinaison du moniteur de +85°/-35°
•Extension du moniteur :  22,4 po (56,9 cm)            
•Hauteur de réglage du bras : 9 po à 23 po ou 22,8 à 
58,4cm (soit 14 po ou 35,6 cm)

SKU : EREDGEMAX

BRAS ROBUSTE POUR DEUX MONITEURS

•Déblocage rapide
•Comprend une pince pour fixation sur le bureau et l'installation  avec 
passe-câble
•La barre transversale peut accueillir jusqu'à deux moniteurs d'une 
largeur de 38 po (96,5 cm, dimension à l'extérieur du boîtier).  
•Longueur totale de la barre transversale : 41 po (1,04 cm)   
•Capacité de charge : 12 lb à 38,5 lb (5,44 kg à 14,4 kg)
•Rotation de 360° en deux points
•Rotation du moniteur de +90°/-90°
•Inclinaison du moniteur de +85°/-35°   
•Extension du moniteur : 26,7 po (67,8 cm)
•Hauteur de réglage du bras : 9 po à 23 po ou 22,8 cm à  58,4 cm (soit 
14 po ou 35,6 cm)

SKU : EREDGE2MAX

Le bras de EDGE2 et LTHEDGE plateau portable se combinent pour créer une 
configuration à double écran. Hauteur réglagle jusqu’à 13", il est à la fois 
moniteur et plateau pour un ordinateur portable. Ses dimensions sont de 12" de 
largeur et il s’ajuste de 11.84"-17.34" en profondeur pour accueillir un ordinateur 
portable seul ou ordinateur portable avec station d'accueil.

SKU : EREDGE2COMBO
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Support Evolve1-FM

Support Evolve1-FF

Support Evolve2-FF

Support Evolve1-M
Pour un meilleur ajustement en hauteur, le Evolve1-M est monté sur un poteau 
permettant ainsi une plus grande amplitude d’ajustement verticale. Il peut se 
fixer sur l’épaisseur du dessus ou dans un passe-fils  sur la surface.

• Hauteur de réglage du bras : 4,5 po à 26,5 (soit 13 cm à 67 cm)
• Poteau de 16 po (40,6 cm) 
• Réglage facile de la hauteur le long du poteau
• Extension du ou des moniteurs : 16,25 po (42 cm)
• Rétraction du ou des moniteurs : 4 po (10 cm)
• Inclinaison du moniteur de +30°/-25°
• Rotation du moniteur de +90°/-90°
• Capacité de charge : 6,6 lb à 17,6 lb (2,9 kg à 8 kg) par bras
• Comprend une pince pour fixation sur le bureau et l'installation avec 
passe-câble

SKU : EREVOLVE1M 

Pour un meilleur ajustement en hauteur, le Evolve1-FF est monté sur un poteau 
permettant ainsi une plus grande amplitude d’ajustement verticale. Il peut se 
fixer sur l’épaisseur du dessus ou dans un passe-fils sur la surface.
• Hauteur de réglage du bras :13,5 po à 25,5 po (soit 34 cm à 65 cm)
• Poteau de 16 po (40,6 cm) 
• Extension du ou des moniteurs : 26,75 po (67 cm)
• Rétraction du ou des moniteurs : 4 po (10 cm)
• Inclinaison du moniteur de +30°/-25°
• Rotation du moniteur de +90°/-90°
• Capacité de charge : 6,6 lb à 17,6 lb (2,9 kg à 8 kg) par bras
• Comprend une pince pour fixation sur le bureau et l'installation avec 
passe-câble

SKU : EREVOLVE1FF 

SKU : EREVOLVE1FM

SKU : EREVOLVE2FF

Pour un meilleur ajustement en hauteur, le Evolve1-FM est monté sur un 
poteau permettant ainsi une plus grande amplitude d’ajustement verticale. Il 
peut se fixer sur l’épaisseur du dessus ou dans un passe-fils sur la surface.

• Hauteur de réglage du bras :4,5 po à 26,5 po (soit 11,5 cm à 67 cm)
• Poteau de 16 po (40,6 cm) 
• Extension du ou des moniteurs : 26,75 po (67 cm)
• Rétraction du ou des moniteurs : 4 po (10 cm)
• Inclinaison du moniteur de +30°/-25°
• Rotation du moniteur de +90°/-90°
• Capacité de charge : 6,6 lb à 17,6 lb (2,9 kg à 8 kg) par bras
• Comprend une pince pour fixation sur le bureau et l'installation avec 
passe-câble

Pour un meilleur ajustement en hauteur, le Evolve2-FF est monté sur un poteau 
permettant ainsi une plus grande amplitude d’ajustement verticale. Il peut se 
fixer sur l’épaisseur du dessus ou dans un passe-fils sur la surface.

• Hauteur de réglage du bras :13,5 po à 25,5 po (soit 34 cm à 65 cm)
• Poteau de 16 po (40,6 cm) 
• Extension du ou des moniteurs : 26,75 po (67 cm)
• Rétraction du ou des moniteurs : 4 po (10 cm)
• Inclinaison du moniteur de +90°/-25°
• Rotation du moniteur de +90°/-90°
• Capacité de charge : 6,6 lb à 17,6 lb (2,9 kg à 8 kg) par bras
• Comprend une pince pour fixation sur le bureau et l'installation avec 
passe-câble
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Support Evolve4-FF

Support Evolve3-FF

Support Evolve6-FF

Support Evolve2-FM

SKU : EREVOLVE2FM

SKU : EREVOLVE3FF

SKU : EREVOLVE4FF

SKU : EREVOLVE6FF

Pour un meilleur ajustement en hauteur, le Evolve3-FF est monté sur un poteau 
permettant ainsi une plus grande amplitude d’ajustement verticale. Il peut se 
fixer sur l’épaisseur du dessus ou dans un passe-fils sur la surface.

Pour un meilleur ajustement en hauteur, le Evolve4-FF est monté sur un poteau 
permettant ainsi une plus grande amplitude d’ajustement verticale. Il peut se 
fixer sur l’épaisseur du dessus ou dans un passe-fils sur la surface.

Pour un meilleur ajustement en hauteur, le Evolve6-FF est monté sur un poteau 
permettant ainsi une plus grande amplitude d’ajustement verticale. Il peut se 
fixer sur l’épaisseur du dessus ou dans un passe-fils sur la surface.

• Hauteur de réglage du bras :13,5 po à 36 po (soit 34 cm à 91,5 cm)
• Poteau de 28 po (40,6 cm) 
• Extension du ou des moniteurs : 26,75 po (67 cm)
• Rétraction du ou des moniteurs : 4 po (10 cm)
• Inclinaison du moniteur de +90°/-25°
• Rotation du moniteur de +90°/-90°
• Capacité de charge : 6,6 lb à 17,6 lb (2,9 kg à 8 kg) par bras
• Comprend une pince pour fixation sur le bureau et l'installation avec 
passe-câble

• Hauteur de réglage du bras :13,5 po à 36 po (soit 34 cm à 91,5 cm)
• Poteau de 28 po (40,6 cm) 
• Extension du ou des moniteurs : 26,75 po (67 cm)
• Rétraction du ou des moniteurs : 4 po (10 cm)
• Inclinaison du moniteur de +90°/-25°
• Rotation du moniteur de +90°/-90°
• Capacité de charge : 6,6 lb à 17,6 lb (2,9 kg à 8 kg) par bras
• Comprend une pince pour fixation sur le bureau et l'installation avec 
passe-câble

• Hauteur de réglage du bras :13,5 po à 25,5 po (soit 34 cm à 65 cm)
• Poteau de 16 po (40,6 cm) 
• Extension du ou des moniteurs : 26,75 po (67 cm)
• Rétraction du ou des moniteurs : 4 po (10 cm)
• Inclinaison du moniteur de +90°/-25°
• Rotation du moniteur de +90°/-90°
• Capacité de charge : 6,6 lb à 17,6 lb (2,9 kg à 8 kg) par bras
• Comprend une pince pour fixation sur le bureau et l'installation avec 
passe-câble

Pour un meilleur ajustement en hauteur, le Evolve2-FM est monté sur un 
poteau permettant ainsi une plus grande amplitude d’ajustement verticale. Il 
peut se fixer sur l’épaisseur du dessus ou dans un passe-fils sur la surface.

• Hauteur de réglage du bras :4,5 po à 26,5 po (soit 11,5 cm à 67 cm)
• Poteau de 16 po (40,6 cm) 
• Extension du ou des moniteurs : 26,75 po (67 cm)
• Rétraction du ou des moniteurs : 4 po (10 cm)
• Inclinaison du moniteur de +90°/-25°
• Rotation du moniteur de +90°/-90°
• Capacité de charge : 6,6 lb à 17,6 lb (2,9 kg à 8 kg) par bras
• Comprend une pince pour fixation sur le bureau et l'installation avec 
passe-câble
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Support CPU sur roulettes

Support CPU fixe

Fixation pour conversion et plaque ajout de poids

Support CPU simple

document / portable / clavier / moniteur / CPU

Fixation de conversion

•Convertit une fixation VESA de 75 mm ou 100 mm de manière à installer un 
moniteur VESA de 100 mm x 200 mm

SKU : ERVESA100x200       

Plaque ajout de poids

•Ajoute un poids de 2.39 lb dans le cas où le moniteur n’est pas assez lourd 
pour le bras moniteur

SKU : ERVESAHVY

Le support à CPU mobile vous permet de déplacer votre CPU en toute 
sécurité pour faciliter son accès. Avec sa conception d’ajustement en X, le 
support est réglable en largeur offrant un éventail suffisant pour accueillir la 
plupart des processeurs. 

•Ajustable pour recevoir CPU de 3’’ à 9.75’’ de large
•Équipé de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins intégrés.
•Hauteur des supports: 3,5 "(8,9 cm) 
•Profondeur (avant-arrière) de: 16.37 "(41,6 cm) 

SKU : ERCS003M

Pour gagner de l’espace sur votre bureau, il permet de conserver votre CPU 
hors de vue.  Avec un support à CPU, votre ordinateur sera protégé de la 
saleté, de la poussière et des déversements accidentels. 

•La monture se fixe au-dessous de la surface ou 
sur un panneau latéral
•S’ajuste de 5 po à 11 po en largeur
•Construction en acier solide

SKU : ERCPUD

Ce support à CPU s’ajuste rapidement avec son système de sangles, Il facilite 
l'accès au câblage de votre tour d’unité centrale et permettent aussi de conser-
ver votre CPU hors de vue. Votre ordinateur sera protégé de la saleté, de la 
poussière et des déversements accidentels, soit de réels  dangers pour les 
unités centrales. 

•Pivot à 360º
•Glissière de 17,75 po (45 cm)
•Sangles réglables de 60 po (152 cm)
•Capacité de charge : 125 lb (56,7 kg)

SKU : ERCPU01
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Support CPU verrouillable

Support CPU compact

Support CPU robuste

Parfait pour les unités centrales étroites et de bonnes hauteurs, il s’ajuste 
rapidement avec son système de poignée. Votre ordinateur sera protégé de la 
saleté, de la poussière et des déversements accidentels, soit de réels  dangers 
pour les unités centrales.

•Pivot à 360º
•Glissière de 13,4 po (34 cm) sur roulements à billes
•Largeur réglable : 3,25 po à 6 po (8,9 cm à 15,2 cm)
•Hauteur réglable : 16 po à 23 po (40,6 cm à 58 cm) 
•Capacité de charge : 55 lb (24,9 kg)
•Convient aux unités centrales d'une hauteur totale de 5 po à 
20 po (12,7 cm à 50,8 cm)

SKU : ERCPUMINI

Il sécurise votre unité centrale à l’aide d’un cadenas. Votre ordinateur sera 
protégé de la saleté, de la poussière et des déversements accidentels, soit de 
réels  dangers pour les unités centrales.

•Cadenas à double combinaison (inclus) pour protéger 
l'équipement
•Glissière de 16 po (40,6 cm)
•Largeur réglable pour unité centrale : 17,75 po à 22,5 po 
de hauteur (45 cm à 57,1 cm) et 8,75 po à 9 po de largeur 
(22,2 cm à 22,8 cm)

SKU : ERCPULOCKK

Avec sa très grande capacité de charge pouvant aller jusqu’à 100 lb, il demeure 
l’un des plus robuste sur le marché. Votre ordinateur sera protégé de la saleté, 
de la poussière et des déversements accidentels, soit de réels  dangers pour les 
unités centrales.

•Pivot à 360º
•Glissière de 17,75 po (45 cm)
•Largeur réglable : 2,5 po à 8,25 po (6,3 cm à 
20,9 cm)
•Hauteur réglable : 13 po à 21 po (33 cm à 
53,3 cm)
•Capacité de charge : 100 lb (45,3 kg)

SKU : ERCPU05
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Lift

Titan un rail

Titan deux rails

Parfait pour un poste de travail debout réglable. Ajustement rapide pour la 
hauteur, il permet de personnaliser facilement et rapidement l'installation.   

• Ajustement pneumatique de la hauteur
• Capacité de charge : 28,6 lb (10,74 kg).
• Dimension du plateau : 23,6 po x 15,74 po (60 cm x 40 cm)
• Dimension du support clavier : 23,6 po x 8,7 po (60 cm x 22 cm)
• Ajustement indépendant hauteur du clavier de 3,2 po (8 cm)
• Support poignets inclus

SKU : ERLIFT

Pour installation mural, le Titan offre la possibilité de déplacer verticalement le 
moniteur et le clavier jusqu'à la hauteur souhaitée. La plateforme pour souris 
est réglable selon que l'utilisateur est gaucher ou droitier. Tiroir extensible pour 
clavier permettant d'économiser de la place. 

• Inclut des protections de rail servant à dissimuler les fils.
• Inclut un support pour moniteur et une plateforme pour clavier. 
• Poids maximal du moniteur 26,5 lb (12 kg).
• Rail mural unique en aluminium de 31,5 po (80 cm).

SKU : ERTITAN

Pour installation mural, le Titan 2 offre la possibilité de déplacer verticalement 
le moniteur,  le clavier ainsi que le CPU jusqu'à la hauteur souhaitée. La 
plateforme pour souris est réglable selon que l'utilisateur est gaucher ou 
droitier. Tiroir extensible pour clavier permettant d'économiser de la place. 

• Inclut des protections de rail servant à dissimuler les fils.
• Inclut un support pour moniteur, une plateforme pour clavier et un 
support pour unité centrale. 
• Poids maximal du moniteur 26,5 lb (12 kg).
• Deux rails muraux en aluminium de 31,5 po (80 cm).

SKU : ERTITAN2

Comme on dit, l’information c’est le nerf de la guerre et de plus en plus, nous devons avoir accès rapidement et dans des endroits 
variés à nos postes informatiques. Que ce soit dans des endroits publics ou des endroits spécialisés tels que les hôpitaux et les labora-
toires, nous vous offrons différentes solutions selon vos équipements et leurs besoins de mobilité.
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Titan Edge rail double

Titan Edge rail unique
Pour installation mural, le Titan Edge offre la possibilité de déplacer verticale-
ment le moniteur et  le clavier jusqu'à la hauteur souhaitée. De plus, il offre 
deux bras extensibles pour plus de porter du moniteur et du clavier. 

•Inclut des protections de rail servant à dissimuler les fils.
•Rail mural unique en aluminium de 31,5 po (80 cm).
•Bras pour moniteur EDGE et bras pour plateforme de clavier 

SKU : ERTITANEDGE

Pour installation mural, le Titan Edge 2 offre la possibilité de déplacer verticale-
ment le moniteur,  le clavier et le support à CPU jusqu'à la hauteur souhaitée. 
De plus, il offre deux bras extensibles pour plus de porter du moniteur et du 
clavier.

•Inclut des protections de rail servant à dissimuler les fils.
•Deux rails muraux en aluminium de 31,5 po ou  80 cm (63 po ou 160 
cm au total)
•Bras pour moniteur EDGE, plateforme de clavier de la série 01 et 
support  bras pour unité centrale.

SKU : ERTITAN2EDGE
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Station mobile

Poste mobile complet

Chariot tout usage
Le chariot tout usage est parfait pour recevoir imprimantes, déchiqueteuses et 
autre équipement de bureau. Il réduit l’amplitude des mouvements en facilitant  
l’accès aux équipements.

•Plateforme de 18,75 po x 15 po (47,6 cm x 38,1 cm)
•Capacité de charge : 150 lb (68 kg)
•Avec coussinets antidérapants  
•4 roulettes pivotantes (dont 2 avec freins)

SKU : ERACPC

Dans le cas où l’équipement doit être mobile, cette station offre un réglage sans 
effort de la hauteur de la plateforme avec son levage pneumatique contrôlé par 
câble.

•Dimensions de la plateforme : 26,5 po larg. x  22,5 po prof. (67,3 
cm x 57,1 cm).
•Hauteur de réglage de la plateforme : 28 po à 41 po (71,1 cm à 
104 cm).
•Dimensions de la base : 28 po (71,1 cm)  de diamètre.
•Capacité de charge : 20 lb (9,07 kg).
•Base à 5 pieds avec roulettes robustes (dont  2 à verrou).
•Inclut un système de gestion des câbles.

SKU : ERWOW01

Dans le cas où l’équipement doit être mobile, cette station offre un réglage sans 
effort de la hauteur de la plateforme avec son levage pneumatique contrôlé par 
câble. De plus, cette station peut recevoir une unité centrale à sa base.
•Support réglable pour unité centrale.
•Repose-poignets amovible.
•Support fixe pour moniteur.
•Dimensions du support pour unité centrale : Hauteur réglable : 13 po à 
21 po (33 cm à  53,3 cm).
•Largeur réglable : 2,5 po à 8,25 po (6,3 cm à 20,9 cm).
•Plateforme ajustable de 28'' à 41'' de haut.
•Dimensions plateforme 26 1/2'' L x 22 1/2'' P
•Roulettes usage intense (2 avec frein).
•Empattement de la base 28''.

SKU : ERWOW
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Mobilier Verflex

Mobilier Synchro

      Des standards de hauteurs pour les bureaux se sont établis au fil du temps. Les anciens bureaux de bois et de métal étaient 
souvent  à 30’’ de haut, par la suite, la hauteur est passée à 29’’ et avec la venue des dactylos, les retours à 27’’ de haut ont fait 
leur apparition. Progressivement, l’informatique s’est installée dans nos vies avec une intensification sans cesse grandissante. Des 
solutions d’adaptation se sont développées pour s’ajuster à toute cette nouvelle technologie, mais force de constater qu’ils ont leurs 
limites avec l’accroissement des TMS. Dans le cas du mobilier, une question se pose, pourquoi l’utilisateur doit s’ajuster à une 
hauteur fixe de 29’’, le mobilier ne devrait-il pas plutôt s’ajuster à la morphologie de tous et chacun en offrant une flexibilité. Avoir 
un mobilier qui s’ajuste mécaniquement de 25’’ à 30’’ de haut est déjà une amélioration au départ, mais la solution idéale demeure 
l’ajustement électrique qui permet de varier la posture rapidement offrant l’alternance entre le travail assis et debout. En réalité, le 
corps humain n’est pas fait pour rester en position immobile prolongée, il est fait pour le mouvement et plusieurs nouvelles études 
démontrent que la posture assise prolongée est un facteur aggravant pour les risques d’obésité, de maladies cardio-vasculaires et 
de cancers. Le fait de bouger permet donc de se sentir moins fatigué, ce dynamisme apporte une stimulation à la fois physiologique 
et psychologique nous rendant plus concentrés et productifs.

La gamme de produit Verflex au design pure et rectiligne a été développée en 
fonction de pouvoir offrir un mobilier ajustable en hauteur à un prix plus qu'abor-
dable. Son assemblage de type encrage de métal à métal permet ainsi de 
modifier sa hauteur au pouce de 25" à 29". De plus, toutes ses composantes 
telles que les tables, retours et rangements demeurent réversibles afin de faciliter 
les réaménagements au sein des entreprises.

La série Synchro est ajustable en hauteur au 1/2" de 25 1/2" à 31 1/2" grâce à son 
système de bouton poussoir dissimulé dans ses piètements. Il suffit de quelques 
minutes et l'ajustement d'un poste de travail peut convenir à un nouvel utilisateur. 
De plus, toutes ses composantes telles que les tables, retours et rangements 
demeurent réversibles afin de faciliter les réaménagements au sein des 
entreprises.
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Table électrique 2 pattes

Table électrique 4 pattes

Table électrique 3 pattes

Cette base de table réglable est idéale pour les salles de conférence, les espaces de 
travail en équipe et les aménagements multimédias.

•Dimensions disponibles de 36" x 72" à  48" x 84"
•Hauteur : 24,6 po à 50,2 po (62,5 cm à 127,5 cm)
•Course totale : 25,6 po (65 cm)
•Vitesse de réglage : 1,2 po (3 cm) / s
•Force de levage : 220 lb (99,8 kg)

Course exceptionnelle, fonctionnement fluide et silencieux, modèle à barre transver-
sale dissimulée. Respecte les exigences rigoureuses des spécifications BIFMA 
G1-2002 et HFES 100-2007.

•Dimensions disponibles de 24" x 36" à 30" x 72"
•Hauteur : 26 po à 45,5 po (66 cm à 115,6 cm) 
•Course totale : 19,5 po (49,5 cm)
•Vitesse de réglage : 1,4 po (3,5 cm) / s
•Force de levage : 180 lb (81,6 kg)
•Tubes transversaux réglables

Course exceptionnelle, fonctionnement fluide et silencieux, modèle à barre transver-
sale dissimulée. Respecte les exigences rigoureuses des spécifications BIFMA 
G1-2013 et HFES 100-2007.

•Dimensions disponibles de 24" x 48" x 60" à 30" x 60" x 72"  
•Hauteur : 22 po à 48 po (55,9 cm à 121,9 cm)
•Course totale : 26 po (66 cm)
•Vitesse de réglage : 1,5 po (3,8 cm) / s
•Force de levage : 220 lb ou 99,7 kg (2 pieds) / 330 lb ou 136 kg (3 
pieds)

SKU : ER2TC

SKU : ER4QLE

SKU : ER3VTC
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         Depuis toujours, l'évolution a façonné et modifié le corps humain pour qu’il fonctionne debout et en mouvement. La posture 
assise prolongée est par conséquent contraire à notre programmation fonctionnelle et physiologique. Elle devient même probléma-
tique pour nous et peut être la source de divers problèmes de santé, le développement des maladies professionnelles nous le 
rappelle chaque jour. Des sièges bien conçus visent donc à apporter des solutions pour permettre au corps de mieux vivre cette 
posture assise par une meilleure adaptation à la morphologie, un bon soutien et à l'encouragement du mouvement. De ce point de 
vue chacun doit choisir son siège en fonction de ses critères et de ses besoins spécifiques. Appréciez la flexibilité de nos produits 
qui en plus d’être offerts en différents gabarits, peuvent être fabriqué selon des dimensions sur mesure ainsi qu’avec des formes et 
compositions internes spécifiques pour des cas spécifiques, médicaux ou handicaps.

Fauteuil Tech 20Fauteuil Tech 10 Fauteuil Tech 15 Fauteuil Tech 25

CODE
DIMENSIONS

ASSISE
TE10

DOS

TE15
TE20
TE25

TE50
18 1/2’’ L x 18 1/2’’P

18 1/2’’ L x 18 1/2’’P
19 1/2’’ L x 19 1/2’’P
19 1/2’’ L x 19 1/2’’P

16’’H

20’’H
20’’H
20’’H

Première chaise créée par Styltec, la Tech demeure une valeur sûre, un symbole de durabilité. De format compact, la Tech demeure la chaise à 
privilégier pour les personnes de petits gabarits et les espaces restreints.

Cette chaise ergonomique est faite de contreplaqué de merisier de grande qualité moulé à chaud au siège et au dossier avec une mousse de polyuré-
thane haute densité de 2” au dossier et de 2 1/2” à l’assise.

A
OPTIONS DE BRAS

B
C

Bras ajustable hauteur & largeur
Bras ajustable hauteur & largeur / oscillant & pivot

D
Bras ajustable hauteur & largeur / appui-bras en forme de ‘’C’’
Bras �xe

E Bras ajustable hauteur & largeur / appui-bras rectangulaire
H Bras ajustable hauteur & largeur / escamotable
I Bras ajustable hauteur & largeur / pivotant
J
L
M

Bras ajustable hauteur & largeur / dessus ajust largeur-avant-arrière
Bras ajustable hauteur & largeur / glissière et pivot intérieur
Base �xe en forme de ‘’D’’

OPTIONS MÉCANISMES
C1 Contrôle simultané du dos et du siège

C2 Contrôle avec ajustement séparé dos & siège

C3 Contrôle ergonomique berçant & blocage en toutes positions

C3GL

C9

Contrôle ergonomique berçant avec glissière

Contrôle C2 / cylindre de 10’’H / appuie-pied circulaire (modèle 50 seulement)

OPTIONS ROULETTES
R1 Roulettes pour tapis
R2 Roulettes pour surface dure
R9 Niveleur de 2’’H

R19 Roulettes industrielles

OPTIONS AUTRES
MD Mousse mémoire au dos
MS Mousse mémoire au siège
CH Base sur roulettes �ni chrome

Tabouret Tech 50
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FAUTEUILS ERGONOMIQUES /série Tech / série Vox / série Lotus

Fauteuil Vox 15 Fauteuil Vox 20 Tabouret Vox 50

Rien ne sert de débourser de grandes sommes pour obtenir un fauteuil ajustable, pratique et offrant un bon maintien, la chaise Vox comprend tout cela! 
La Vox est conçue à partir d’une tubulure de métal et de deux mousses hautes densité. Une mousse Velva 35 de 2” est utilisée au dos, et une mousse 
Velva 35 de 2 1/2” a été choisie pour le siège. Elle est munie d’un ajustement pneumatique de 17” à 22 1/2“, et le dossier est ajustable en hauteur.
Polyvalente et économique, la Vox est idéale pour les écoles et les autres lieux publics où bon nombre de personnes de tous gabarits sont susceptibles 
de s’asseoir.

CODE
DIMENSIONS

ASSISE
VO15

DOS

VO20
VO50 19’’ L x 19’’P 21’’H

OPTIONS MÉCANISMES
C2

C3

Contrôle avec ajustement séparé dos & siège

C3GL

Contrôle ergonomique berçant & blocage en toutes positions

C9

Contrôle ergonomique berçant avec glissière

Contrôle C2 / cylindre de 10’’H / appuie-pied circulaire (modèle 50 seulement

A
OPTIONS DE BRAS

Bras ajustable hauteur & largeur

OPTIONS ROULETTES
R1 Roulettes pour tapis
R2 Roulettes pour surface dure
R9 Niveleur de 2’’H

R19 Roulettes industrielles
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Fauteuil Lotus 90Fauteuil Lotus 15 Fauteuil Lotus 20 Tabouret Lotus 50

CODE
DIMENSIONS

ASSISE
LO15

DOS

LO20
LO25
LO90

LO50
18 1/2’’ L x 18 1/2’’P

18 1/2’’ L x 18 1/2’’P
18 1/2’’ L x 19 1/2’’P
19 1/2’’ L x 20’’P

20’’H

23’’H
20’’H
20’’H

Tout simplement parfaite, la Lotus est standardisée au sein des grandes corporations et recommandée comme élément de solution ergonomique pour 
les personnes aux prises avec des problèmes posturaux. La Lotus est fabriquée en contreplaqué de merisier moulé à chaud au siège et d’un tubulaire 
en métal avec une gaine extensible au dossier, le tout recouvert d’une mousse de polyuréthane haute densité de 2 1/2” au dossier et de 3” à l’assise.

Une infinité de possibilités s’offre à vous afin de créer un fauteuil Lotus sur mesure, parfaitement adapté à son utilisateur et à son environnement.

A
OPTIONS DE BRAS

B
C

Bras ajustable hauteur & largeur
Bras ajustable hauteur & largeur / oscillant & pivot

D
Bras ajustable hauteur & largeur / appui-bras en forme de ‘’C’’
Bras �xe

E Bras ajustable hauteur & largeur / appui-bras rectangulaire
H Bras ajustable hauteur & largeur / escamotable
I Bras ajustable hauteur & largeur / pivotant
J
L
M

Bras ajustable hauteur & largeur / dessus ajust largeur-avant-arrière
Bras ajustable hauteur & largeur / glissière et pivot intérieur
Base �xe en forme de ‘’D’’

OPTIONS MÉCANISMES
C1 Contrôle simultané du dos et du siège

C2 Contrôle avec ajustement séparé dos & siège

C3 Contrôle ergonomique berçant & blocage en toutes positions

C3GL

C9

Contrôle ergonomique berçant avec glissière

Contrôle C2 / cylindre de 10’’H / appuie-pied circulaire (modèle 50 seulement

OPTIONS ROULETTES
R1 Roulettes pour tapis
R2 Roulettes pour surface dure
R9 Niveleur de 2’’H

R19 Roulettes industrielles

OPTIONS AUTRES
MD Mousse mémoire au dos
MS Mousse mémoire au siège
CH Base sur roulettes �ni chrome
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LES OPTIONS BRAS / fauteuils 

Options accoudoirs

2 Courbe en uréthane

4 Rembourré « patte d’ours » 6 Large et plat, en gel

1 Plat en uréthane

5 Large en uréthane 

Ajustable en largeur et 
avant-arrière

3 Court en uréthane

 

M Bras fixe en forme de « D »

Options de bras

A Ajustable en hauteur et en largeur

D Fixe

G Ajustable en hauteur et en largeur
Appuie-bras en uréthane de 
grand format

I Ajustable en hauteur et en largeur
Sans manette et appuie-bras pivotant

B Ajustable en hauteur et en largeur
Appuie-bras oscillant et pivotant

E Ajustable en hauteur et en largeur
Appuie-bras en uréthane de forme 
rectangulaire

L Ajustable en hauteur et en largeur
Appuie-bras sur glissière et pivotant 
intérieurJ Ajustement en hauteur et en largeur

Appuie-bras ajustable en largeur 
et avant-arrière

C Ajustable en hauteur et en largeur
Appuie-bras en uréthane en forme 
de «C»

F Bras fixe
Appuie-bras en uréthane de 
grand format

H Ajustable en hauteur et en largeur  
Appuie-bras escamotable
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Tabouret Move
Le tabouret parfait pour une assise active à la maison et au bureau. Avec sa base 
concave, il s'incline naturellement et se déplace avec vous. Le siège en tissu est 
de forme triangulaire arrondie, il est  confortable et pivote sur 360 degrés. Appuyez 
sur l'un des 3 boutons en dessous du siège pour régler la hauteur de 23 "à 33". La 
base caoutchoutée permet une excellente traction. Contrebalance permettant de 
revenir toujours debout.

•Couleur : noir
•Hauteur : 23" à 33"
•Poids: 26 lb
•Capacité poids : 250 lb
•Diamètre du siège: 13"
 

       Pour des utilisations spécifiques dans les ateliers, laboratoires, postes dessinateurs et salles de cours ou plus spécialisés tel 
qu’en position assis-debout.

Supra urethane assis-deboutSupra lab urethane

LES TABOURETS / série move / série supra / 

Tabouret rond avec dosSupra rond Supra selle

CODE

SU

OPTIONS DE SIÈGES
R Siège rond 15,5’’ de diamètre avec ajustement de l’assise en hauteur

S Siège en forme de selle 13 3/4’’L x 14 1/2’’P avec ajustement de l’assise en hauteur

U Siège en uréthane 12 3/4’’L x 9’’P avec ajustement de l’assise en hauteur et en angle

L Siège et dossier en uréthane 18’’L x 16 1/2’’P, dossier 12’’H, avec ajustement de l’assise en hauteur

OPTIONS DE CYLINDRES
3.5 Cylindre 3.5’’H avec course de 15’’ à 18 1/2’’H

5.5

8 Cylindre 8’’H avec course de 19’’ à 27’’H

10 Cylindre 8’’H avec course de 23’’ à 33’’

Cylindre 5.5’’H avec course de 16’’ à 21 1/2’’H

OPTIONS ROULETTES
R1 Roulettes pour tapis
R2 Roulettes pour surface dure
R9 Niveleur de 2’’H

R19 Roulettes industrielles
R3
R4

Roulettes avec freins assis
Roulettes avec freins debout

OPTIONS AUTRES
MD Mousse mémoire au dos
MS Mousse mémoire au siège
CH Base sur roulettes �ni chrome

Les chaises Supra sont offertes avec différentes formes d’assises, courses de cylindre et roulettes pour répondre à des applications variées. La Supra 
est faite de contreplaqué de 3/4” d’épaisseur avec une mousse de polyuréthane de 2 1/2” haute densité. Elle est aussi disponible avec siège moulé en 
uréthane.

SKU : ERMOVE
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Basic Uni

Basic Bulles

AFS Complete Uni

La solution économique pour les environnements de travail secs. Une version 
en polyuréthane au profil ergonomique éprouvé pour des milieux de travail 
sans caractéristiques particulières. Il convient aux endroits où les chariots 
sont en usage. Chambre blanche Classe 5 (100) Garantie: 3 ans

SKU : ERSB

La solution économique pour les environnements de travail secs. Une version 
en polyuréthane au profil ergonomique éprouvé pour des milieux de travail 
sans caractéristiques particulières. Garantie: 3 ans

SKU : ERBB

La solution idéale pour les environnements de travail avec combinaison de 
postures assise debout. Ce tapis convient parfaitement pour tout secteur sec 
ou humide et aux endroits où les propriétés antistatiques et à l'épreuve du feu 
sont importantes. Il possède une excellente résistance aux produits 
chimiques et résiste au passage régulier des chariots élévateurs. Chambre 
blanche Classe 5 (100).

SKU : ERSX

     D'un point de vue ergonomique, tous les tapis Ergomat, avec leur surface profilée bien distincte, fournissent les stimulations appro-
priées et nécessaires pour être considérés ergonomiques. Du point de vue du confort de l'utilisateur, le type de tapis choisi est une 
question de goût personnel. De façon générale, nos tapis de polyuréthane sont des solutions adaptées pour des environnements de 
travail secs ou légèrement mouillés ou huileux et en l'absence de produits ou d'objets abrasifs. Les tapis de polyuréthane ont également 
des propriétés antistatiques. Les tapis de gomme de nitrile offrent une meilleure résistance thermique, supportent la présence d'abrasifs 
et sont d'excellents antidérapants pour des environnements de travail soumis à de dures conditions. De plus, les tapis Ergomat de 
gomme de nitrile permettent une facilité de nettoyage antibactérien, ce qui les rend très intéressants pour les secteurs alimentaires ou 
médicaux. Les tapis de gomme de nitrile performent bien dans des conditions acides (pH < 7) et le caoutchouc EPDM se conduit bien en 
présence de caustique ou de solutions alcalines (pH > 7). Le tapis Nitril D'Ergomat se fait également dans une version ESD pour les 
secteurs d'activité sensibles à l'électrostatique.
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Infinity Uni

Infinity à Bulles

Complete Bulles
La solution idéale pour les environnements de travail exigeants. Ce tapis est tout 
indiqué pour n’importe quel secteur d’activité sec ou humide où les caractéris-
tiques ignifuge et antistatique du tapis sont de première importance. 

SKU : ERSTF

L'Infinity Uni d'Ergomat est le seul tapis anti-fatigue disponible sur le marché, 
accompagné d'une garantie à vie (si utilisé en milieu sec.) Le tapis Infinity Uni 
possède tout le confort d'un tapis de polyuréthane. De plus, sa surface non 
poreuse facilite son entretien. Il est également très résistant aux produits 
chimiques, de même qu'aux rayons UV. Idéal pour les endroits où il y a 
circulation de chariots. Chambre blanche ISO Classe 5 (Classe 100).
Garantie : 12 ans

SKU : ERINS

Le tapis Ergomat Infinity à Bulles est le seul tapis ergonomique garanti à vie (en 
milieu sec). Tout le confort du tapis de polyuréthane se retrouve dans l’Infinity. 
Sa surface non poreuse lui confère, de plus, une facilité d’entretien exception-
nelle. Il se comporte particulièrement bien en présence de produits chimiques, 
hormis les solvants organiques, et est résistant aux UV. Chambre Blanche ISO 
Classe 5 (Classe 100).
Garantie 12 ans

SKU : ERIN
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Nitril Conductif

Industry

Nitril

Nitril Uni
Disponible dans le 2' x 3' seulement. Les mêmes caractéristiques que le Nitril 
mais dans une version lisse permettant le déplacement fréquent de chaises ou 
de chariots.

SKU : ERENS

Un excellent tapis où la résistance à la présence d’huile, aux produits chimiques 
ou à la chaleur est indispensable. Le Nitril est thermorésistant et a une facilité 
de nettoyage antibactérien intéressante. Ce tapis est conforme aux standards 
USDA et CFIA et rencontre les normes prévalant en Chambre Blanche ISO 
Classe 5 (Classe 100). Autoclavage possible pour le format 2' x 3' (60 cm x 90 
cm).
Garantie : 3 ans

SKU : ERENCS

Ce tapis perforé judicieusement est tout indiqué pour les secteurs d’activité en 
présence d’importantes quantités de liquides où un tapis ergonomique ne serait 
d’aucune utilité vu l’importance de l’évacuation des liquides. 
Garantie: 3 ans

SKU : EREX

Un excellent tapis où la résistance à la présence d’huile, aux produits chimiques 
ou à la chaleur est indispensable. Le Nitril est thermorésistant et a une facilité 
de nettoyage antibactérien intéressante. Ce tapis est conforme aux standards 
USDA et CFIA et rencontre les normes prévalant en chambre blanche classe 5. 
Autoclavage possible pour le format 2' x 3'( 61 cm x 91,5 cm ).

SKU : EREN
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Nitro

Nitril Hygiene

Nitril Conductif

Softline
Ce tapis est conçu pour les secteurs d’activité où la résistance à l’huile, aux 
produits pétrochimiques et à la chaleur est importante. Une excellente ergono-
mie pour des milieux de travail humides ou huileux. Dans les cas où les volumes 
de liquides sont excessifs, un redécoupage des tapis permettant un meilleur 
drainage est disponible. Antidérapant même en présence d’huile ou de gras. 
Garantie: 3 ans

SKU : ERSL

Avec son design unique de petits cônes antidérapants, le tapis Nitro est conçu 
pour les industries alimentaire et métallurgique. Ce tapis est un excellent choix 
pour les endroits où la résistance à la présence d’huile, aux produits chimiques 
et pétrochimiques ainsi qu’aux étincelles et morceaux de soudure (600 ºC), est 
primordiale. 
Garantie: 3 ans

SKU : ERENT

Le tapis idéal pour l’industrie alimentaire de même que pour les laboratoires. 
Conçu pour un entretien facile et une stérilisation régulière. Une excellente 
ergonomie combinée à une résistance chimique. Disponible en quatre couleurs 
vives pour une identification simple permettant un contrôle de la contamination 
croisée. Est conforme aux standards USDA et CFIA et rencontre les normes 
prévalant en chambre blanche classe 5. Autoclavage possible pour le format 2' 
x 3' (61 cm x 91,5 cm). 
Garantie: 3 ans

SKU : EREH

Ce tapis est intéressant pour les secteurs d’activité où l’électricité statique doit 
être contrôlée étant donné l’utilisation d’appareils électroniques très sensibles. 
Aussi disponible dans une version conductrice de même qu’une version 
permettant la circulation de l’air entre le tapis et le sol. Chambre Blanche ISO 
Classe 5 (Classe 100).
Garantie : 3 ans

SKU : ERENC



SERVICE À LA CLIENTÈLE

COURRIEL

ADRESSE

 Sans frais
418.877.0405

410.872.4002Télécopieur
866.877.0405

Ligne principale

info

840, rue Saint-Vallier, O.
Suite 100
Québec, (Québec)
G1N 1C9

ergoburo.ca@
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