S o u r i s s e m i v e r ti c a l e E N Z I O
Ergonomique, adaptée pour gaucher ou droitier
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Souris semi verticale adapté
pour gaucher ou pour
droitier.

La forme ergonomique semi verticale de la souris Enzio évite la torsion de l'avantbras et la
tension des muscles extenseurs permettant ainsi une position naturelle et neutre du bras, du
poignet et de la main.
Son poids et sa taille réduite en font un produit adapté pour toutes les tailles de mains.
Son revêtement en caoutchouc souple offre une excellente prise en main.
• Dimensions : (L x l x h) 120 x 68 x 68 mm
• Technologie Laser
• 2 boutons + roulette

La souris est une cause
importante de survenance
des TMS car elle force la
main dans une position qui
n’est pas naturelle. Sur un
poste informatique, la souris
est essentielle, il est donc
sage d'employer une souris
ergonomique qui réduit la
contrainte sur le poignet.

Remplace avantageusement la souris Feel 60

Avec la souris Enzio nos clients commandent aussi le repose poignets pour souris MagicaGel 2
( Art. No 291 664)
Le repose poignet pour souris MagicaGEL 2 est
une alternative au tapis de souris. Il présente
l'avantage de pouvoir déplacer la souris sans les
contraintes de la surface toujours limitée du
tapis de souris.

La
valeur ajoutée de
COTICA repose sur sa
capacité de soutien
technique pour vous
accompagner dans tous vos
projets d''ergonomie du poste de
travail et d'intégration des
solutions adaptées aux
différentes situations de
handicap

Références pour commander
Art. No 221 692  Souris filaire Enzio pour droitier
Art. No 221 693  Souris filaire Enzio pour gaucher
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