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le réhausseur d'ordinateur portable
accessible à tous & éco-responsable

Opti-2 est le 1er rehausseur d'ordinateur portable en carton avec fonction
porte-document. Il permet de relever l’écran à bonne hauteur par rapport
à l’axe horizontal du regard, soulageant la région cervicale et dorsale.

ACCESSIBLE À TOUS
Abordable, pour un

confort de travail
accessible au plus

grand nombre.

ÉCO-
RESPONSABLE

Fabriqué à partir
de carton recyclé

et recyclable.

DESIGN
PERSONNALISABLE

pour vos campagnes de
communication ou vos

messages de prévention.

DÉMONTABLE &
TRANSPORTABLE

Léger et pratique en
situation nomade,

grâce à son étui

HAUTEURS
DIFFERENTES3

pour s'adapter à
tous les ordinateurs

ETUI DE
TRANSPORT+

L'ergonomie accessible et responsable



       +33 (0)3 72 47 09 38
       contact@optimeo.com

www.optimeo.com

Le travail sur ordinateur portable posé à même le plan de travail, expose à des
risques spécifiques : l’écran est situé trop bas et les éventuels documents papier
à consulter sont mal positionnés à côté ou devant l’ordinateur.

Ce mauvais positionnement peut être à
l’origine de tensions au niveau du cou,
des épaules et du dos et entraîner un
déséquilibre postural source de TMS.

Utilisé avec un clavier et d’une
souris additionnels, Opti-2 soulage

efficacement les tensions
cervicales et dorsales :

UN RISQUE DE TMS * UN MOYEN EFFICACE
DE PRÉVENTION* Troubles musculosquelettiques

CONÇU EN FRANCE 

MODÈLE ET BREVET DÉPOSÉS

Contactez nous :

Votre santé au travail est notre priorité !

Opti-2 est réalisé en carton compact
haute résistance avec une finition mate :
                        anti-reflet
                        anti-sallissures
                        anti rayures

Rehausse de l’ordinateur portable
positionnant l’écran à bonne
hauteur par rapport à l’axe
horizontal du regard (rehausses de
10, 15 ou 20 cm)
Positionnement correct des
documents papiers grâce au porte
document intégré
Montage et démontage en 15
secondes
Facilement transportable grâce à
son étui fourni, à glisser dans un sac.
Ergonomie optimisée du poste de
travail au bureau ou lors des
déplacements.

http://www.optimeo.com/

