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REPOSE-BRAS MOBILE - POUR AMÉLIORER 
L’ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL  
                                    

Le support mobile CHERRY SLIDEPAD ERGO optimise la 
position du poignet et de l'avant-bras afin de réduire les 
douleurs dues à l'utilisation du clavier et de la souris. Votre 
bras se loge confortablement sur la surface d’appui 
rembourrée tout en gardant une liberté de mouvement 
totale. Ainsi, vous passez de la souris au clavier sans effort, 
d’un simple mouvement latéral, sans avoir à lever le bras. 

CHERRY SLIDEPAD ERGO soulage votre bras, favorise une 
posture droite très agréable au quotidien et contribue à la 
détente de vos épaules. Il aide à prévenir les TMS 
(également appelés « syndrome de la souris »), le syndrome 
du canal carpien, les douleurs du coude ou l’inflammation 
des gaines tendineuses. 

 Le CHERRY SLIDEPAD ERGO peut être utilisé avec n’importe 
quelle souris ou clavier, y compris bien entendu avec les 
souris verticales. Il peut être utilisé pour le bras gauche ou 
le bras droit, voire pour les deux bras en en ajoutant un 
second. Il vous suffit de le positionner à l’endroit le plus 
confortable pour vous, entre le poignet et le coude.  

Le CHERRY SLIDEPAD ERGO glisse parfaitement et en 
douceur sur n'importe quelle surface, que ce soit sur un 
tapis de souris ou une surface de bureau lisse. En cuir 
synthétique de haute qualité, il est très facile à nettoyer ou 
à désinfecter et résiste au temps.  

Un accessoire élégant qui s'intègre parfaitement sur 
n'importe quel poste de travail - Design épuré et 
minimaliste pour une ergonomie maximale.  

En plus de son ergonomie, ce repose-bras mobile se 
distingue également par sa durabilité : son emballage en 
carton brun certifié FSC ne contient aucun plastique, ni à 
l'intérieur ni à l'extérieur. De plus, le plastique ABS utilisé 
dans le produit lui-même est fabriqué à partir de matériaux 
100 % recyclés. 

 

Points forts 
→ Peut s’utiliser avec tous les claviers et souris  
→ Offre une liberté totale de mouvement et une 

posture confortable  
→ Large surface de contact incurvée évitant les points 

de pression sur le bras 
→ Peut être utilisé à droite ou à gauche, ou bien 

même des 2 côtés (un second est alors nécessaire) 
→ Glisse sur presque toutes les surfaces 
→ Ergonomie certifiée par l'IGR (Institut für Gesundheit 

und Ergonomie - Institut allemand de la Santé et de 
l'Ergonomie). 
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Caractéristiques techniques 
Poids (produit) : 115 g 
Poids total (avec emballage) : 145 g 
Température de stockage : 0° C à +40° C 
Température de service : 0° C à +40° C 
Contenu livré : SLIDEPAD ERGO 
Dimensions produit : 136 x 113 x 40 mm 
Dimensions emballage : 150 x 120 x 44 mm 
Conditionnement : 
Nombre de produits par carton : 26  
Nombre de cartons par palette : 78 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de 
livraison. Les informations techniques se rapportent uniquement à la 
spécification des produits. Les caractéristiques des produits ne sont pas 
garanties. 
 
 
 
 
 
 
 

 Nom du produit Référence Code EAN/UPC Coloris 

1 CHERRY SLIDEPAD ERGO JA-0650-2 4025112100338 
840183606213 (UPC) 

Noir 
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