
Support pour ordinateur portable - Aperçu du produit

Positionnez l’écran de votre ordinateur portable à la bonne hauteur et à la bonne

distance. Avec un support pour ordinateur portable, vous rehaussez l’écran de 

votre ordinateur portable, réduisez la distance de visualisation et évitez de courber 

inutilement le cou et le dos en plongeant “dans votre écran”. Vous adoptez 

automatiquement une posture plus saine et travaillez de manière beaucoup plus 

productive. Choisissez le support d’ordinateur portable qui vous convient le mieux 

en fonction des critères suivants :

• Quels sont le type et la taille de mon ordinateur portable ?

• Est-ce que je travaille aussi avec une tablette ?

• Est-ce que je souhaite utiliser un porte-documents intégré ?

• La durabilité est-elle importante pour moi ?

• Quel est le matériau que je préfère ?

• De combien de réglages en hauteur ai-je besoin ?

Grâce à la sélection suivante, vous trouverez à coup sûr le support d’ordinateur

portable qui vous convient le mieux.
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Positionnez l’écran de votre ordinateur portable à la bonne hauteur, au bon angle

et à la bonne distance de vision pour bénéficier automatiquement d’une position 

ergonomiquement correcte

1. La distance entre vos yeux et l’écran doit être d’environ 50-80 cm (environ la longueur 

d’un bras), selon la taille et la résolution de l’écran. Ajustez la distance à laquelle se 

trouve votre écran.

2. Angle Votre ligne de vue au centre de l’écran doit être d’environ - 35°, ajustez donc 

également la hauteur de votre écran.

Exigences légales aux Pays-Bas

Sans accessoires, l’ordinateur portable ne convient pas à une utilisation

prolongée. Saviez-vous que aux Pays-Bas, si l’ordinateur portable est utilisé plus de 

deux heures par jour, il est obligatoire d’accessoiriser votre ordinateur potable pour 

satisfaire aux exigences légales et aux directives pratiques. Ainsi, pour pouvoir travailler 

longtemps de manière confortable et productive sur un ordinateur portable, il est 

obligatoire d’être équipé d’un support d’ordinateur portable, d’une souris et d’un clavier 

externes. Si vous utilisez un second écran et que vous placez l’écran de l’ordinateur 

portable à la même hauteur que celui-ci, vous bénéficierez du confort et de l’apport de 

productivité que procurent un double écran.

Infobox

Plus d’informations sur les supports pour ordinateurs portables.

50-80 cm

- 35°

en dessous du 
niveau des yeux

90°



Nom de l’article
Numéro d’article

Visuels

• Dimensions (mm
• Poids (g)
• Plage de réglage 
de la hauteur (mm)

Matériau Couleur Avantages

Niveau de 
refroidissement :
• Faible
• Moyen
• Elevé

Porte-
documents 
intégré

Mobile 
(Pliable en une taille 
étroite/compacte)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Moyen - Elevé

Moyen - Elevé

Moyen

Faible à moyen

Elevé

Moyen - Elevé

• Entrée de gamme
• Stable (sur sol plat et immobile)
• Pieds antidérapants
• Fermeture magnétique

• Très stable sur toutes les surfaces
• Pieds antidérapants
• Fermeture magnétique
• Presque toutes les tailles d’ordinateurs portables

• Peut être fixé à l’ordinateur portable
• Réglage de la hauteur par une languette sur la face 
avant

• Grande plage de réglage : en 7 niveaux de 90 à 220 
mm

• Réglable en 6 niveaux, de 110 à 190 mm
• Le porte-documents intégré est rabattable
• Stand très stable

•  S’intègre à votre ordinateur portable (grâce à une 
bande adhésive)1

•  S’enlève sans laisser de traces
•  Pieds antidérapants
•  Fermeture magnétique
•  Peu de poids supplémentaire

•  Convient aux tablettes et petits ordinateurs portables
•  Deux plages de réglage de la hauteur, 25 niveaux au 
total

•  Très stable
•  Patte lexible pour maintenir la tablette en place
•  Pieds antidérapants
•  Fermeture magnétique

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

• 300 x 275 x 6 
• 320
• 90 - 220

• 228 x 310 x 13
• 490
• 110 - 190

FlexTop170 
BNEFT170DG

Ergo-Q 160
BNEQ160DG

UltraStand  
Universal 
BNEUSUDG

FlexTop 2702

BNEFT270 

Ergo-Q 330 
BNEQ330

Ergo-Q Hybrid  
Pro 
BNEQHPDG

Matériau alvéolé
robuste en
aluminium, plus léger
que l’aluminium

Matériau alvéolé
robuste en
aluminium, plus léger
que l’aluminium

Matériau alvéolé
robuste en
aluminium, plus léger
que l’aluminium

Aluminium Hylite, 
matériau très léger

Plastique ABS

Matériau alvéolé
robuste en
aluminium, plus léger
que l’aluminium

gris foncé, 
mat

Argent

Noir-gris

Convient 
aux PC 
portables : 

jusqu’à 16”

jusqu’à 17”

13-16”

13-15“

12-17‘‘

jusqu’à 16”

Nombre de 
réglages

7

5

6

7

6

• Pour les 
tablettes :5 
Basic plus 5 
supplé-
mentaires- 
pour les 
ordinateurs 
portables : 5 
Basic

gris foncé, 
mat

gris foncé, 
mat

gris foncé, 
mat

• 206 x 277 x 6.5
• 187
• 110 - 225

• 215 x 266 x 7.5
• 227
• 110 - 180

• 287 x 208 x 5.5
• 89
• 95 - 160

• 199 x 284 x 13.5
• 390
• voor tablets: 145 - 422
• voor laptops: 145 
- 272



Moyen

Moyen

Elevé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

• Le porte-documents se rabat, ce qui facilite le posi-
tionnement de l’ordinateur portable

• Réglable de 90 à 210 mm (pour toutes les tailles d’ordi-
nateurs et d’utilisateurs)

• Pieds antidérapants

• Réglable en 5 niveaux de  110 à 240 mm
• Pieds antidérapants
• Particulièrement stable

• Matériau durable
• Fabriqué à partir de bouteilles en plastique com-
pressées et recyclées

• Recyclable à 100%

13-16“

13-15“

14-17“

• 230 x 310 x 7
• 390 
• 90 - 210

• 230 x 310 x 9
• 430
• 110 - 240

• 215 x 350 x 140 
• 501 
• 140-180

5

5

3 

Ergo-Q 2602  
BNEQ260 

Ergo-Q 220 
BNEQ220 

Ergo-Top 320 
Circulair3 
BNETOP320CLGY 
BNETOP320CLGRN 

aluminium 
Hylite, très  
matériau 
léger

Hylite  
Aluminium, matériau 
léger

feutre PET,  
matériau durable

Alumin-
ium

Alumin-
ium

gris clair 
ou 
vert **

Nom de l’article
Numéro d’article

Visuels

• Dimensions (mm
• Poids (g)
• Plage de réglage 
de la hauteur (mm)

Matériau Couleur Advantages

Niveau de 
refroidissement :
• Faible
• Moyen
• Elevé

Porte-
documents 
intégré

Mobile 
(Pliable en une taille 
étroite/compacte)

Nombre de 
réglages

1 Utilisez le QR code pour savoir si votre modèle d’ordinateur portable est compatible avec l’UltraStand.
2 Également disponible pour 12 pouces. Référence : BNEQ27012, BNEQ26012.
3 Couleurs sur demande : d’autres couleurs que le couleur standard ‘gris clair’ sont disponibles à partir d’une commande 
minimale de 100 pièces par produit. Contactez-nous pour connaître les autres couleurs : info@bakkerelkhuizen.com.

Convient 
aux PC 
portables : 


