
Support document pour bureau à 7 réglages d'angle

Nº de produit: DOCHOLDSTND

Profitez d'un confort visuel optimal en installant vos documents imprimés sur ce porte-documents 
ergonomique. Vous pouvez placer vos documents de référence en position verticale et régler 
l'inclinaison afin de minimiser la fatigue oculaire et les tensions cervicales tout en améliorant votre 
efficacité.

Ce porte-documents réglable de type chevalet est conçu pour vous offrir un confort visuel optimal. 
Choisissez l'un des sept réglages d'inclinaison pour modifier votre angle de vue et facilement consulter 
vos documents de référence lorsque vous tapez au clavier ou lors de la saisie de données.

Utilisez ce porte-documents robuste et léger pour positionner de façon optimale une large gamme de 
documents imprimés, de catalogues et même de tablettes. Il permet de consulter ou de numériser des 
documents physiques dans les secteurs commercial, médical, administratif, financier et autres. La 
plaque arrière métallique, d'une largeur de 28,5 cm, maintient facilement vos documents en position 
paysage ou portrait. Le porte-pages peut maintenir plusieurs pages à la fois grâce à deux clips.

Le porte-documents se replie à plat lorsque vous ne l'utilisez pas, pour une utilisation portable ou un 
rangement rapide.

Le modèle DOCHOLDSTND bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique 
à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

 



Applications

• Support pour les documents physiques, les catalogues et même les tablettes

• Facilite la saisie de données ou la numérisation de documents dans des secteurs commercial, 
médical, administratif, financier et autres

Spécifications techniques

• Porte-documents robuste et léger, d'une largeur de 28,5 cm, permettant de maintenir les documents 
en position verticale

• Confort visuel optimal, avec sept réglages d'inclinaison pour minimiser les mouvements du cou

• Se replie facilement à plat lorsque vous ne l'utilisez pas

• Utilisation polyvalente avec les documents imprimés, les catalogues et les tablettes

• Aucun assemblage nécessaire

Performance

Politique de garantie 5 Years

Spécifications 
générales

Support de chevalet réglable : 7 angles réglables

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Metal and Plastic

Longueur du produit 11.2 in [28.5 cm]

Largeur du produit 9.3 in [23.7 cm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.4 cm]

Poids du produit 1.1 lb [0.5 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1



Package Length 11.6 in [29.5 cm]

Package Width 9.7 in [24.7 cm]

Package Height 1.0 in [2.5 cm]

Poids brut 1.2 lb [0.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Porte-document

1 - Guide de démarrage rapide

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


