
INFORMATION PRODUIT 
Le SUN-FLEX®Forearmsupport Pro établit une nouvelle 
norme en matière de repose-bras. 

Ce repose-bras ultrafin offre un support doux et robuste 
pour les avant-bras. 

Grâce à sa conception inédite et novatrice, il constitue 
une parfaite solution pour les personnes travaillant au 
clavier et avec des dispositifs de pointage centralisés. 

Pour le travail traditionnel à la souris, le  
SUN-FLEX®Forearmsupport Pro est la solution idéale.
Les nombreux réglages possibles font du 
SUN-FLEX®Forearmsupport Pro l’accessoire parfait pour 
tous les bureaux, quels que soient leur épaisseur, leurs 
cadres, leurs coins ou qu’ils aient des formes arrondies 
ou non.  
Les fixations sont livrées avec différentes vis pour per-
mettre une installation personnalisée.
Les matériaux du SUN-FLEX®Forearmsupport Pro sont 
soigneusement sélectionnés pour offrir un soulagement 
optimal. 
La surface est dotée de micropores, ce qui en facilite le 
nettoyage et même la désinfection.

SUN-FLEX® 

FOREARMSUPPORT PRO

Le choix de prédilection pour travailler avec des dispositifs de pointages 
modernes

 
SPÉCIFICATIONS
• Design ultra-fin, 11 mm seulement.
• S’adapte parfaitement à tous les claviers, 

dispositifs centralisés et souris.
• Surface dotée de micropores, pour un net-

toyage et une désinfection faciles.
• Matériau moux et robuste

•  Socle en acier robuste.
• Livré avec des fixations réglables.
• Garantie deux ans à partir de la date d’achat.
• Emballage : Individuel, caisse de transport  
 contenant 8 luminaires.
• Art.No.:
◦  410395 : SUN-FLEX®Forearmsupport Pro
◦  (GTIN13 : 7350042901036)

SUN-FLEX® is a corporation with focus on developing, manufacturing and distri-
bution of products for the modern office workplace. With over 30 years of expe-
rience and understanding of the modern office workplace, SUN-FLEX® has gained 
a respected leadership position in the industry. Actual product specifications may 
vary, and all features, functionality and other product specifications are subject to 
change without notice or obligation. 
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