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Prix Approx. 

(CHF)

Varidesk Pro Plus 30' 
Catalogue d'articles de 
securité DSPS

600 (réf. EPFL)

La plateforme de travail assis-debout permet d’alterner les postures. Le modèle Pro Plus offre une surface de travail séparée entre un 
plateau supérieur pour disposer l'écran, et un plateau inférieur supportant le clavier et la souris. 
Le système de réglage en hauteur assisté par ressort permet de passer en position debout rapidement, en actionnant les 2 manettes 
situées de chaque coté du plateau. Dimension total à plat (LxP): 76,2 x 75,5 cm. Noir, idéal pour 1 écran.

ON SALE!
350

Varidesk Pro Plus 48' www.azergo.ch 08 003

La plateforme de travail assis-debout permet d’alterner les postures . Le modèle Pro Plus offre une surface de travail importante, 
séparée entre un plateau supérieur pour disposer le ou les écrans, et un plateau inférieur supportant le clavier et la souris. Le système 
de réglage en hauteur assisté par ressort permet de passer en position debout rapidement, en actionnant les 2 manettes situées de 
chaque coté du plateau.  Dimension total à plat (LxP): 122 x 75,7 cm. Blanc, ideal pour 2 écrans.

600 (prix EPFL)

Plateforme Oploft www.azergo.ch 11 500
La platerforme de travail assis-debout permet d’alterner les postures. Plateforme légère et compacte. 1 seule plateau pour l'écran et le 
clavier. Dimension total à plat (LxP) : 78 x 60 cm. Blanc. Ideal pour 1 écran.

470 (prix EPFL)

Support Slim Cool
Catalogue d'articles de 
securité DSPS

604 (réf. EPFL)
Réglable sur 6 crans differents, ce support permet de rehausser l'écran d'un ordinateur portable à une hauteur de lecture confortable et 
ergonomique, tout en assurant une bonne ventilation du système. Léger, compact et nomade. 500g.

110

Support Cricket www.azergo.ch 09 115
Réglable sur 6 crans differents, ce support permet de rehausser l'écran d'un ordinateur portable à une hauteur de lecture confortable et 
ergonomique, tout en assurant une bonne ventilation du système. Léger, compact et nomade. 275g.

75 (prix EPFL)

Support IOE Magg
Catalogue d'articles de 
securité DSPS

602 (réf. EPFL)
Support pour les documents doté d’un plateau coulissant : ideal pour faire, par exemple, de la comptabilité. Il est possible de régler son 
inclinaison sur 4 niveaux. Dimension du plateau coulissant (LxP): 509x310 mm. Hauteur partie arrière : 10,5 cm - 14,8 cm.  

210

Support MultiRite small blanc www.azergo.ch 09 111
Support pour les documents doté d’un plateau coulissant : ideal pour faire, par exemple, de la comptabilité. Il est possible de régler son 
inclinaison de manière continue. Dimensions (LxP) : 360x350 mm. Hauteur partie arrière : 12,5 - 19 cm.

190 (prix EPFL)

Support IOE DOCC www.azergo.ch 09 502 Support pour les documents avec 4 inclinaisons possibles.  Dimensions (LxP) : 31.1x49.2 cm; Hauteur partie arrière : 6 - 19.5 cm. 110 (prix EPFL)

Clavier Logitech K780 ARP/Digitec _ Sans fil, silencieux, et plus ergonomique que des claviers standard. Avec pavé numérique. Conexion USB ou Bluetooth. 90

Clavier Apple Magic, sans numerique Digitec _
Sans fil, silencieux, et plus ergonomique que des claviers standard. Sans pavé numérique (il est possible d'acheter un pavé numérique 
separement). Conexion Bluetooth.

110

Clavier Microsoft Sculpt ARP/Digitec _ Sans fil, silencieux, et plus ergonomique que des claviers standard. Avec pavé numérique separé. Conexion USB. 95

EXEMPLES D'ACCESOIRES D'ERGONOMIE POUR LE POSTE DE TRAVAIL INFORMATISE

Accessoires (*)
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Souris Logitech MX Master ARP/Digitec _ Souris semi-verticale. Sans fil. Conexion USB. 75

Logitech MX Vertical ARP/Digitec _ Souris semi-verticale. Sans fil. Conexion USB 85

Souris Microsoft Sculpt Ergonomic ARP/Digitec _ Souris semi-verticale. Sans fil. Conexion USB. 50

Souris HE www.azergo.ch 09 401 Souris verticale.  Sans fil. Differents modeles: pour droitiers, gauchers, medium ou large. Conexion USB. 130 (prix EPFL)

Souris Contour Unimouse www.azergo.ch
02401 (droit)

02402 (gauche)
Souris verticale.  Sans fil. Verticalité reglable de 35° à 70°, et support de pouce articulé. Conexion USB. 105 (prix EPFL)

Rollermouse Red et
Rollermouse Red +

www.azergo.ch

02 301/02 304 : 
7 cm 
02 300/02 306 : 
13 cm

Souris et pointeur central.  2 versions: filaire/non filaire. Repose paume: de 7 cm ou 13 cm. Compatible PC/Mac USB (plug and play). 
Résolution 800 - 2400 Dpi - 7 boutons.

370 (prix EPFL)

(*) Le DSPS possède la plupart de ces articles en démo.  Veuillez contacter hygienetravail@epfl.ch si vous avez besoin des conseils personnalisés en ergonomie ou/et si vous désirez tester certains de ces articles.
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