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Une surface de travail accrue
& une posture détendue

www.themicrodesk.com  



SE DONNER DU MAL AU  
TRAVAIL, D’ACCORD… MAIS  

PAS COMME ÇA 

DÉVELOPPÉ PAR  
UNE KINÉSITHÉRAPEUTE 

CONFIRMÉE

MICRODESK™  
EN PRATIQUE

Le Regular MICRODESK™

Plate-forme d’écriture pour 
surface de travail à plat.

Dimensions : 
Largeur 560mm x 
profondeur 310mm.
Hauteur : arrière 150mm, 
avant 75mm (possibilité 
de surélever).

Être penché vers la 
droite du clavier crée 
des tensions au niveau 
du bras, du cou et des 
muscles du dos.

Avec un MICRODESK™  
au-dessus de votre clavier, 
vos documents sont 
directement devant vous et 
vous lisez, tapez et écrivez 
sans étirement ni contorsion.  

Tendre les bras  
au-dessus de documents 
pour atteindre le clavier 
crée des tensions dans 
l’épaule, le cou et les 
muscles du dos.

Le Compact MICRODESK™

Pour utilisation avec un 
laptop ou une station de 
travail OU dans un espace 
de travail restreint.

Dimensions : 
Largeur 430mm x 
profondeur 310mm. 
Hauteur : arrière 150mm, 
avant 75mm 
(possibilité de surélever).

Accessoire Step Sides  
pour MICRODESK™

Des côtés différents pour 
utilisation avec un clavier 
escamotable ou un écran 
bas.

Dimensions :  
Largeur 560mm x 
profondeur 310mm. 
Hauteur : arrière 80mm, 
avant 80mm (possibilité  
de surélever).

Etirements et contorsions à votre bureau peuvent entraîner des 
élongations au niveau de la colonne vertébrale, du cou et des 
épaules. L’utilisation concomitante du clavier et de documents, 
sans positionnement correct du corps provoque des douleurs 
pénibles.

C’est pourquoi la kinésithérapeute Sarah Mahoney a développé 
le MICRODESK™, plate-forme d’écriture alignée avec votre 
clavier.

Autres bénéfices:

• Accès permanent au clavier, même en écrivant

•  Surface de travail transparente 

•  Meilleure organisation de l’espace de travail

•  Position de travail plus confortable et diminution des   
 douleurs musculaires

•  Réglette antidérapante fournie avec tous les modèles

•  Bordure inférieure fournie en deux hauteurs, 20mm et 8mm

•  Hauteur et inclinaison ajustables à vos besoins -  
 jusqu’à 40mm.

Pour plus d’informations sur le MICRODESK™, rendez-vous sur   

www.themicrodesk.com


