
NOTRE PACK TELETRAVAIL "BASIQUE"

TROIS ACCESSOIRES
POUR TRAVAILLER MIEUX ,

MÊME À LA MAISON

217,60€  

HT

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

SUPPORT PC PORTABLE

Disposez d'un clavier compact et
séparé du PC portable pour éviter
une posture voutée

CLAVIER ERGONOMIQUE

Utilisez un dispositif de pointage
adapté à votre main, limitant
l'appui et l'extension

SOURIS ERGONOMIQUE

Si vous êtes amenés à
télétravailler, pensez à bien
vous équiper.

Notre équipe est à votre
disposition pour vous
conseiller sur le matériel
essentiel et les bonnes
postures à adopter

Nous avons spécialement
conçu un Pack télétravail,
afin que vous puissiez
télétravailler dans de bonnes
conditions. Vous pouvez
aussi personnaliser votre
propre pack de télétravail
avec nos suggestions en
page suivante.

272,60€  
20% DE RÉDUCTION

PRIX

HT

--------



Accompagnement lors de l'aménagement du poste à
domicile par un accompagnement physique identique à ce qui

est fait sur le lieu de travail. 
Conseils, réglages et adaptation du materiel existant. Mise à

disposition de Guides et Conseils.

ACCOMPAGNEMENT 

AU DOMICILE

COMMANDES QUANTITATIVES

LIVRAISON RAPIDE

Contactez votre conseiller

En 3 à 5 jours

NOTRE PACK TELETRAVAIL SUR MESURE

QUELQUES IDÉES POUR MODIFIER
ET/OU ENRICHIR VOTRE PACK

Assurez un confort et soutient lombaire et
positionnez les coudes sur les accoudoirs
afin d'assurer un contact entre le dos et le

dossier et soulager les cerviales

SIEGE ERONOMIQUE 

Garantir une posture saine et équilibrée
grâce à une meilleure circulation sanguine

des les membres inferierus 

REPOSE-PIEDS

BRAS D'ECRAN

Solution élégante, robuste et fonctionnelle
pour un positionnement ergonomique de
votre écran et ainsi pouvoir libérer la place

sur votre plan de travail 

LAMPE DE BUREAU

Son caractère design et épuré fait d'elle
l'accessoire indispensable pour lutter

contre la fatigue visuelle. Elle est équipé
d'un éclairage LED ainsi que d'un port

USB

Ecran d'ordinateur ou casque Anti-bruit,
optimisez vos conditions de travail et gagnez

en productivité

CONFORT VISUEL ET ACOUSTIQUE

Contact 
contact@evexiaergonomie.com
él : 06 23 58 36 96
/ 06 27 84 28 55

Retrouvez nos guides et conseils
sur notre site internet

www.evexiaergonomie.com

Avenue Noel Franchini
20090, AJACCIO

http://www.evexiaergonomie.com/

