
Fiche technique

l'ergonomie accessible et responsable
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contact@optimeo.com
+33 (0)3 72 47 09 38

Contactez-nous pour toute demande :

accessible à tous éco-responsable&

Opti-1
MATÉRIAU :

QUALITÉ : 

CERTIFICATION :

MONTAGE : 

USAGE :

TYPES D’IMPRESSION DISPONIBLES

CONDITIONNEMENT : 

LIVRAISON : 

ZONES D’IMPRESSION

1/ Écritoire (495x307 mm)

2/ Face avant (495x18 mm)

3/ Joues latérales (105-55x307 mm)

4/ Face arrière (495x80 mm)

495 mm
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105 mm
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DIMENSIONS À PLAT 855 x 890 mm

DIMENSIONS PLIÉ
Longueur : 495 mm
Profondeur : 307 mm
Hauteur : 105 mm

OFFSET*

*Encres à base d’eau

SURFACE À PLAT 0,760 m2

POIDS 450 g

Carton recyclé et recyclable, avec pelliculage mat 
anti-reflet, anti-salissures et anti-rayures.

Double cannelure EB - Compact GD2 210 - Testliner 
120 - Cannelures 95 I 90 I 90 - Testliner 120.

Label environnemental FSC (Forest Stewardship 
Council).

Pliage (rainurages et prédécoupes, montage sans colle ni adhésif) avec finition anti coupe-doigts.

En colis de 25 pièces, jusqu’à 125 pièces.
Sur palette à plat à partir de 150 pièces.

En 2 à 3 jours pour la version standard.
En 5 semaines pour la version personnalisée.

Porte-document à placer entre le clavier et l’écran d’ordinateur, permettant la consultation du document et 
la prise de notes ergonomiques lors du travail sur écran ; la partie ajourée à l’avant du support document 
permet de dissimuler le clavier (Hauteur max. 3cm, Largeur max. 47cm) lors de la prise de notes (position 
rapprochée). La partie ajourée à l’arrière du porte-document permet d’intégrer la base du piètement de 
l’écran (Hauteur max. 2cm). Opti-1 supporte une charge allant jusqu’à 10kg.

4 couleurs (Quadri)

4 couleurs (Quadri)
+ 1 à 2 couleurs Pantone
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 Optimeo se plie en 4 pour votre confort au travail
CONÇU EN FRANCE

MODÈLE DÉPOSÉ

01

Disposez le support document 
à plat, face carton vers vous. 

Marquez les plis des deux rabats 
vers l’extérieur (points verts).

02

Relevez les rabats à 90°  
(points verts).

03

Repliez-les contre le fond  
(les faces latérales se lèvent).

NOTICE DE MONTAGE  
du support document  
ergonomique Opti-1

04

Maintenez les rabats en place et 
relevez la partie inférieure à 90°.

05

Commencez à replier la partie 
inférieure tout en pliant les deux 
rabats vers l’intérieur (points verts).

06

Terminez le pliage de la partie 
inférieure en exerçant une 

pression sur le rebord ainsi créé.

07

Maintenez fermement le rebord et 
faites basculer le rabat central (avec 

les arches) vers vous, à 90°.

08

Maintenez le rabat central tout en 
repliant les deux rabats latéraux 

vers l’intérieur.

09

Insérez les onglets dans les 
encoches.
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le porte-document ergonomique


