
Support pour clavier informatique sous-bureau - Tiroir pour clavier adjustable

Nº de produit: KBTRAYADJ

Ce support pour clavier sous le bureau rendra vos journées de travail plus agréables, en assouplissant 
la pression sur vos poignets et vos bras. Il vous fera en outre gagner un espace précieux.

Le support pour clavier propose une surface amplement suffisante (670 mm de largeur et 255 mm de 
profondeur) pour accueillir votre clavier et votre souris. Fort d'une construction de qualité qui lui 
permet de supporter un poids de 2 kg, il offre un support stable évitant les secousses pendant que 
vous tapez.

Le design ergonomique de ce support pour clavier, qui comprend un repose-poignet intégré, offre une 
grande flexibilité de réglage qui permet de réduire le malaise et les blessures liées au travail. Il vous 
permet de trouver une position idéale pour vos bras et vos épaules pendant que vous tapez, vous 
donnant ainsi un gain de productivité au cours de votre journée.

Ajustez en toute simplicité la hauteur de votre clavier, grâce à une plage de réglage de la hauteur 
maximale de 170 mm. Vous pouvez faire coulisser le support pour clavier vers l'intérieur ou l'extérieur 
de votre bureau pour trouver votre position idéale. Pour plus de confort, tournez le bouton de réglage 
latéral pour incliner le support pour clavier de +15° / -15°. Vous pouvez même déplacer latéralement 
le support pour clavier, grâce à un pivotement de +20° / -20°.

Le support pour clavier sous le bureau représente un gain d'espace notable. Grâce à sa conception sur 
glissières, vous pouvez le ranger sous votre bureau lorsque vous ne l'utilisez pas, avec une possibilité 
d'extension maximale de 320 mm.

Le modèle KBTRAYADJ bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



  

Applications

• Idéal pour augmenter le confort des employés de bureau

• Offre un gain d'espace aussi bien dans un environnement cloisonné que dans un bureau personnel

Spécifications techniques

• Réduisez les tensions dans vos bras, grâce à ce support pour clavier ergonomique doté d'un 
repose-poignet

• Conception spacieuse, 670 mm (largeur) x 255 mm (profondeur)

• Plateforme stable pouvant supporter un poids de 2 kg

• Positionnez votre clavier de façon à bénéficier d'un confort optimal, en ajustant l'angle d'inclinaison 
de +15° / -15°

• Angle de pivotement de +20° / -20° permettant des déplacements latéraux

• Plage de réglage de la hauteur de 170 mm

• Se fixe sous le bureau pour libérer de l'espace

• Faites glisser votre clavier vers l'intérieur ou l'extérieur de votre bureau pour trouver la position 
parfaite, grâce à une plage d'extension maximale de 320 mm

• Conception sur glissières permettant de cacher votre clavier sous le bureau

• Gestion de câbles intégrée

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Gestion de câbles Oui

Options de fixation Sous le bureau

Performance

Weight Capacity of 
Keyboard Tray

4.4 lb [2 kg]



Keyboard Tray Tilt +15° / -15°

Rotatif/pivotant +20° / -20°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Keyboard Tray Width 26.4 in [670 mm]

Keyboard Tray Depth 10.0 in [255 mm]

Longueur du produit 26.4 in [67.0 cm]

Largeur du produit 30.8 in [78.2 cm]

Hauteur du produit 8.5 in [21.5 cm]

Poids du produit 11.0 lb [5.0 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 27.3 in [69.3 cm]

Package Width 12.0 in [30.5 cm]

Package Height 5.6 in [14.3 cm]

Poids brut 11.9 lb [5.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support de clavier

1 - rail coulissant

1 - bras de clavier

4 - vis pour rail

4 - vis pour tiroir

4 - Vis de montage



4 - cache-vis

2 - Coussinets en caoutchouc

1 - Manuel d'instruction

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


