
Repose poignet 
pour clavier  

Introduction  

Les professionnels travaillant en établissement connaissent le principe des 
tablettes échancrées qui épousent la forme du buste et soulagent les poi-
gnets et les avant-bras. On retrouve cette ergonomie sur de nombreux ma-
tériels spécialisés (tables réglables en hauteur, tablettes de corset siège, 
fauteuil roulant, standing up...).
A l’attention des personnes qui travaillent sur ordinateur, la société Evry 
Man a conçu différents repose poignets pour clavier et souris, dont le mo-
dèle AL 2022, particulièrement adapté pour une approche ergonomique 
du clavier, offrant un support capitonné pour les avant bras, amovible et 
adaptable sur mobilier standard (école, domicile, travail).

Description  

Ce repose poignets et avant bras est réalisé en menuiserie, capitonnée 
par une mousse, recouverte de skaï.
Dimensions : 560 x 230 x 20 mm
Deux arceaux métalliques à visser sur la face inférieure permettent de 
stabiliser le support sur table ou plan de travail (épaisseur 25 mm maxi-
mum) cf. schéma ci-contre. 
les arceaux sont protégés par une gaine plastique et la partie inférieure 
du support par une bande de mousse afin de ne pas abîmer le support. 
La profondeur des arceaux assure une parfaite stabilité du support. 
La hauteur (20 mm) a été conçue pour être dans le prolongement du cla-
vier placé juste devant. Pour une meilleure approche ergonomique, le cla-
vier peut être incliné de 10 à 15° vers l’utilisateur. En position de travail, 
saisie au clavier, ce support soulage les poignets et les deux tiers anté-
rieurs des avant bras. 

Conclusion  

Ce repose poignet simple, robuste et facilement amovible s’adapte sur de 
nombreux supports et assiste les personnes ayant peu de force aux mem-
bres supérieurs, prévient la fatigue des avant bras et poignets en cours de 
saisie et apporte un confort d’utilisation appréciable pour un prix très rai-
sonnable. 
Différents modèles sont disponibles dont un de taille supérieur pour clavier 
et souris (670 x 230 x 20 mn, modèle AL2020).
Plus d’information auprès du distributeur.
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Fixation du support sur plan de travail
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