
Bureau Portable avec Tapis de Souris Rétractable pour PC jusqu'à 15"

Nº de produit: NTBKPAD

Optimisez votre confort et améliorez votre productivité où que vous soyez avec ce support portable 
ergonomique. Idéal pour les ordinateurs portables de 13" et 15", il vous offre une surface de travail 
stable et antidérapante, avec un tapis de souris rétractable.

Avec son design robuste et son poids léger (seulement 0,5 kg), le coussin pour ordinateur portable se 
range facilement dans votre sacoche.

Désormais, lorsque vous vous rendez au travail ou que vous partez en voyage d'affaires, au lieu de 
vous adapter à votre environnement, votre environnement s'adapte à vous. Le support portable de 
voyage offre une surface de travail solide qui vous permet de travailler confortablement à l'aéroport, 
dans le train, sur le terrain ou partout où vous devez travailler.

Il vous suffit de faire glisser le plateau de la souris vers l'extérieur pour utiliser votre souris (15,5 cm x 
18,5 cm). Le support portable avec tapis de souris rétractable s'étend de chaque côté et fonctionne 
aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Le bord inférieur du tapis de souris est légèrement 
surélevé pour empêcher votre souris de glisser.

Maximisez votre temps de travail, sans vous demander si votre ordinateur portable risque de glisser. 
La surface de silicone texturée sur le plateau maintient votre ordinateur portable en place sur le 
support portable.

La surface supérieure en silicone du coussin pour ordinateur portable constitue également une barrière 
thermique résistante à la chaleur. Elle aide à prévenir le transfert thermique entre votre ordinateur 
portable et votre corps pendant que vous travaillez. Elle vous permet de rester au frais et de travailler 
confortablement.

Le modèle NTBKPAD est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 
ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Travaillez confortablement à l'aéroport ou à l'hôtel pendant vos voyages d'affaires

• Améliorez votre productivité lorsque vous prenez le métro ou le train

• Créez une surface de travail mobile lorsque les postes de travail temporaires sont indisponibles ou 
déjà pris

Spécifications techniques

• Le support portable ergonomique vous permet de travailler confortablement sur une surface stable : 
36 cm x 25 cm

• Format idéal pour les ordinateurs portables 13" et 15", se range facilement dans votre sacoche

• Le tapis de souris rétractable, pour droitiers ou gauchers, est utilisable des deux côtés : 15,5 cm x 
18,5 cm

• Surface stable et facile à nettoyer avec silicone antidérapant pour maintenir votre ordinateur 
portable en place

• Barrière résistante à la chaleur pour empêcher le transfert de chaleur sur vos genoux ou vos jambes

Caractéristiques 
physiques

Politique de garantie 2 Years

Couleur Black & Gray

Type de boîtier Plastic and Silicone

Longueur du produit 14.2 in [36.0 cm]

Largeur du produit 9.8 in [25.0 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 2.0 lb [0.9 kg]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 14.4 in [36.5 cm]

Package Width 10.2 in [26.0 cm]

Package Height 0.9 in [2.2 cm]

Poids brut 2.3 lb [1.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Bureau portable

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


