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Tiphaine De Reals, 
Responsable Marketing France 

Téléphone : 01 78 64 91 08 
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FELLOWES BRANDS LANCERA DE 

NOUVEAUX PRODUITS À ORGATEC 2018   

 
Fellowes Brands, leader mondial en solutions ergonomiques pour les espaces de travail, 
lancera une toute nouvelle solution de bureau réglable en hauteur ainsi qu’une plateforme 
Assis-Debout lors du salon Orgatec de cette année. Se tenant du 23 au 27 octobre à Cologne, 
Orgatec est le principal salon international concernant le monde du travail moderne, qui 
explore de nouvelles façons de travailler. 

Lors de l'événement, Fellowes présentera des produits ergonomiques dont le 
bureau réglable en hauteur Levado™ et les solutions Assis-Debout : 

 

Le bureau réglable en hauteur Levado ™  

Nouvel arrivant dans la gamme Fellowes, le bureau réglable en hauteur Levado ™ encourage 

les utilisateurs à intégrer du mouvement à leur journée de travail. Excellent investissement 

en raison de sa facilité d'installation et de ses fonctions intelligentes, le bureau Assis-Debout 

Levado ™ offre un réglage sans effort sur simple pression sur son boîtier de contrôle. Ce 

bureau élégant est livré avec un plan de travail provenant de forêts gérées durablement dans 

de nombreuses finitions : blanc, gris, érable, chêne et noyer.  

 

La plateforme rotative Assis-debout Lotus RT™ 

La plateforme Assis-Debout Lotus RT™ est une innovation unique sur le marché, car elle 

combine les avantages d'un bras moniteur et d'un bureau Assis-Debout. Parfaite pour les 

petits espaces de travail, la plateforme Lotus RT™ s'adapte à votre journée de travail grâce à 
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son design ergonomique en raison de ses bords arrondis. Avec le bras articulé doté de la 

technologie TriMotion™, la plateforme Lotus RT™ offre une flexibilité ultime. 

La plateforme Assis-debout Lotus Stand DX™  

En tant que nouveau modèle primé de la large gamme de solutions Assis-Debout de Fellowes, 

la plateforme Lotus DX™ offre aux utilisateurs une expérience du travail debout ou assis 

encore meilleure avec la promesse d'un travail sain et productif. Disponible en noir ou en 

blanc, elle aide également les travailleurs à rester connectés grâce à une station de charge 

USB à deux ports, et à une recharge sans fil pour les appareils mobiles compatibles Qi. 

 

Les bras porte-écran Platinum Series™ 

Les bras porte-écran Platinum Series™ améliorent la productivité, libèrent de l'espace sur le 

bureau et permettent aux utilisateurs de déplacer facilement leurs écrans à une hauteur et à 

un angle approprié, réduisant ainsi la fatigue du dos, du cou et des yeux. Les bras porte-écran 

Platinum Series™ sont également certifiés FIRA, gage de conformité à la législation 

européenne en matière de santé et de sécurité. 

 

Solutions ergonomiques Premium au poste de travail  

Qu’il s’agisse de repose-poignet, de tapis antifatigue, de porte-documents, de repose-pieds 

ou même de souris verticales innovantes, les solutions ergonomiques Fellowes Premium 

répondent aux défis quotidiens pour favoriser une posture ergonomique et des pratiques 

saines au travail. 

 

Louise Shipley, Responsable de l’Equipe Européenne en charge de la catégorie ergonomie 

pour l’espace de travail chez Fellowes, commente : “En tant que leader mondial des solutions 

ergonomiques pour les espaces de travail, les solutions Assis-Debout étaient un domaine 

naturel de progression pour Fellowes. Cependant, nous ne voulions pas simplement créer des 

produits standards, nous souhaitions concevoir une gamme qui se démarquait des autres 

pour toutes les bonnes raisons.” 

“Depuis plus de 100 ans, Fellowes Brands aide ses clients à optimiser au maximum leur 
journée de travail, en écoutant avec attention leurs besoins de devenir plus actifs, et plus 
productifs. Nous avons hâte de lancer ces produits à Orgatec, puisque c’est l’évènement idéal 
pour présenter nos solutions de travail inédites et innovantes.” 
 

Fellowes Brands sera dans le Hall 6.1, au stand C-061. 

Inscrivez-vous pour rencontrer la team Fellowes ici et obtenir un billet d’entrée gratuit.   

--- FIN --- 

http://campaigns.fellowes.com/fr-orgatec
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Notes :  

• A propos de Fellowes Brands™ : Fellowes Brands ™ offre une vaste gamme de 
produits pour équiper la maison et l'espace de travail, incluant les destructeurs de 
documents, les purificateurs d'air, les machines de reliure, les plastifieuses, les 
accessoires de bureau, les accessoires mobiles et les solutions de rangement et 
d’archivage papier. Fondée en 1917 par Harry Fellowes et basée à Itasca, en Illinois, 
Fellowes Brands emploie plus de 1 200 personnes à travers le monde et est actif dans 
20 pays. Les produits Fellowes sont désormais disponibles dans plus de 100 pays à 
travers le monde. Pour plus d'informations, visitez notre site internet 
www.fellowes.com 
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