
Redéfinir les espaces de travail



Donnez le meilleur de vous-même 
avec un bras porte-écran Fellowes

Laissez libre cours  
à votre productivité

Chez Fellowes, nous croyons que l’accomplissement personnel d’un 
travail qui a du sens exige un espace de travail qui concilie l’excellence 
en ingénierie, conception et esthétisme. Nous avons vu une opportunité 
de réinventer les bras porte-écrans. Ils influent directement sur le confort 
de l’espace de travail. Malheureusement, les bras support pour moniteurs 
typiques sont souvent encombrants, peu fiables et manquent de flexibilité 
ergonomique dans un environnement moderne de travail. Nous avons décidé 
de réinventer et dynamiser cette categorie avec élégance et qualité dans 
chaque composant et dans chaque gamme.

Ce résultat en a pour preuves nos gammes Rising™ et Tallo™, les plus 
sophistiquées et performantes pour travailler sans effort.

Vous permettant de donner le meilleur 
de vous-même, quelle que soit la façon 
dont vous souhaitez travailler.

Un bras porte-écran Fellowes 
vous aide à accomplir des 
tâches plus rapidement, plus 
facilement et avec un confort 
ergonomique.

Les meilleures solutions de Fellowes sont maintenant 
disponibles sur toutes les plateformes pCon, un 
ensemble d’outils qui permet d’intégrer nos produits 
dans vos prochains projets d’ameublement. 

Nous sommes sur 
Dessinez, conceptualisez et visualisez 
votre espace de travail.



Une flexibilité optimale

SnapKinect™ vous permet d’ajouter 
ou de retirer facilement vos 
écrans ou vos accessoires afin de 
positionner votre écran à la bonne 
hauteur et améliorer votre confort 
de travail.

Ajustabilité maximale

Réglage de la position des écrans 
par simple pression du doigt pour 
une configuration sans effort. La 
technologie brevetée RotationStop™ 
permet de verrouiller facilement la 
rotation du bras.

Design sophistiqué et 
finitions personnalisables 

Disponible dans une variété de 
finitions et de couleurs avec un 
design élégant, et des options de 
personnalisations variées qui s’adapte 
à votre environnement de travail.

Facile à
assembler
Système modulaire qui permet 
une installation rapide et 
facilite les reconfigurations.

Bras porte-écran Rising™

Des bras avec un design premium 
Nous vous présentons Rising, notre bras porte-écran le plus 
polyvalent. Il combine un design sophistiqué et des finitions 
personnalisables. Son montage est rapide, permet plusieurs 
possibilités de réglages et est facilement flexible et ajustable.

Fabriqué pour durer

15ANS 
DE GARANTIE



Bras porte-écran Tallo™

Conçu par des experts pour une 
utilisation sans effort. 
Notre gamme primée non seulement 
réinvente comment un bras pour 
moniteur peut faciliter le travail 
productif, mais l’enrichit par sa 
conception, son design innovant et son 
confort ergonomique exceptionnel.

Un ajustement
sans effort

avec la glissière Tallo

Positionnement précis

Maximise le confort de l’utilisateur 
et l’utilisation de plusieurs écrans. 
Les glissières uniques au Tallo 
supportent des écrans jusqu’à 
40” (101,6cm) et permettent un 
positionnement ergonomique sans 
perdre d’espace sur le bureau. 

Une excellence ergonomique

Certifié conforme aux exigences 
ergonomiques définies dans la législation 
européenne de la sécurité : ISO9241-5 et a 
reçu le prix Ergonomic Excellence de FIRA 
International.

Fabriqué pour durer

15ANS 
DE GARANTIE

Restez connecté avec le 
socle Tallo Flexcharge qui 
permet un chargement 
sans fil Qi ou avec ports 
USB à charge rapide pour 
vos accessoires.



Bras porte-écran Eppa™

Expérimentez une fluidité sans effort
Avec un design minimaliste, Eppa 
possède un ressort à gaz fiable 
et souple, offrant une facilité de 
mouvement pour un travail confortable 
et sophistiqué.

Bras porte-écran Platinum

Une grande flexibilité
Maximisez votre productivité avec la 
gamme Platinum. Facile à intégrer à votre 
espace de travail, son ressort à gaz permet 
un ajustement facile. Les options pour 
multi-écrans et le hub USB intégré vous 
permettent de rester connecté et productif 
tout au long de la journée.



Nous voulons que vous donniez le meilleur de 
vous-même. Plus productif. Plus heureux. En meilleure santé.

Votre bien-être, 
notre priorité

           Levado™ 

Le travail assis-debout en toute 
simplicité
Le bureau Levado combine 
installation rapide et commandes 
tactiles. Il permet d’ajouter du 
mouvement dans votre journée, 
sans effort. 

           Hana™ 

Solutions ergonomiques
Combinant l’esthétisme, l’innovation 
et des fonctionnalités sans effort, 
le support Hana a été développé 
avec des matériaux de qualité et 
possède des performances 
que vous pouvez attendre 
d’un leader en solutions 
ergonomiques.



Les espaces de travail les mieux équipés 
choisissent les purificateurs d’air Fellowes

Purifions l’air  
que nous partageons

Les purificateurs d’air AeraMax® Pro réunissent 
une technologie intelligente et efficace pour 
éliminer 99,97 % de tous les contaminants en 
suspension dans l’air.

Notre technologie exclusive et brevetée 
EnviroSmart™ permet aux purificateurs d’air 
professionnels de surveiller en permanence 
votre environnement et de s’adapter 
automatiquement pour purifier l’air, économiser 
l’énergie et réduire les coûts d’exploitation.



Neo Forma,  
un membre 
Fellowes

NEO FORMA est notre organisme de formation, basé en 
France, spécialisé dans le bien-être et dans la sécurité au 
travail

Leur philosophie est de guider les entreprises vers le 
concept de “Qualité de vie au travail”. Avec plus de 450 
ostéopathes et formateurs certifiés et dans tout le pays, ils 
sont en mesure de proposer des solutions de formation sur 
mesure pour répondre à une variété de besoins.

Neo Forma a étendu ses services avec des ateliers, réveils 
musculaires, escape game et des modules d’e-learning 
disponibles en plusieurs langues.



La famille, l’innovation, la qualité et l’attention 
sont au centre de notre action.

Nous pensons que les facteurs financiers, sociaux et environnementaux 
doivent être pris en compte d’une manière qui respecte les individus 
au sein de notre entreprise mais également en dehors, que ce soit au 
niveau local, national ou international. Nous sommes conscients que les 
meilleures pratiques en matière de développement sont en constante 
évolution.

Fellowes s’engage à faire preuve de diligence pour comprendre les 
meilleures pratiques actuelles et à prendre des décisions qui soulignent 
notre implication et notre responsabilité d’être de bons acteurs pour notre 
environnement et nos communautés. 

Notre 
promesse 
environnementale

Fellowes vise l’élimination 
de tout plastique à usage 
unique de ses emballages 

en Europe d’ici 2024.

Nous nous engageons à obtenir et à conserver des 
certifications  pour des produits durables

Le cadre de l’action environnementale 
de Fellowes Brands est axé sur : 

• Un développement pour une économie circulaire

• L’approvisionnement responsable en matériaux

•  L’optimisation du contenu recyclé et de la recyclabilité des 
produits et des emballages

• La réduction des émissions de carbone

Fellowes s’engage avec Carbon 
Disclosure Project (CDP) à partir 

de 2023, une organisation qui 
publie des données sur l’impact 

environnemental des plus grandes 
entreprises.

Fellowes Brands a 
investi dans l’énergie
renouvelable de son 
siège mondial qui 
équivaut à :

Nombre d’arbres plantés
38,800

Emission de CO2 
d’économisée
2,331,349 kg

Depuis janvier 2021, nous avons planté 1 000 arbres par 
semaine pour aider à compenser nos émissions de CO2.

104  
produits

40+  
produits

BIFMA LEVEL® FSC®

(C009687) 

SCS Indoor 
Advantage™

200+ 
produits

en partenariat avec
93,000 

d’arbres plantés

27,000 tonnes 
de CO2 capturés



Nous voulons que les professionnels soient les plus 
performants possible. Plus productifs. Plus efficaces. 
Plus heureux. En meilleure santé. C’est pourquoi, en tant 
qu’entreprise familiale de quatrième génération, nous nous 
engageons à créer des produits innovants, des accessoires 
ergonomiques, des purificateurs d’air et des services 
spécialisés. Conçus pour répondre - et dépasser - les besoins 
d’un monde en constante évolution. Que ce soit dans une 
entreprise ou dans un bureau à domicile, nous vous aiderons 
à être plus productif pour que vous puissiez passer une bonne 
journée. Parce que pour donner le meilleur de vous-même, 
vous avez besoin de quelqu’un d’expérimenté à vos côtés.

Fellowes Brands.

Nous avons à cœur de 
vous aider à travailler du 
mieux possible




