
R-Go Split Break

Claviers 
ergonomiques

MODÈLE LÉGER ET COMPACT
Ne plus jamais tendre la main pour attraper votre 
souris. Facile à transporter, donc idéal pour voyager!

FRAPPE LÉGÈRE
Le mécanisme spécial des ciseaux dans les tou-
ches assure une frappe légère

100% PLASTIQUE RECYCLÉ
Le plastique utilisé pour ce clavier est 100% recyclé

CONCEPTION ULTRA FINE
Un design ultra fin pour des poignets plats et 
détendus pendant la frappe

INDICATEUR DE PAUSE BREVETÉ   
Téléchargez le logiciel R-Go Break à l’adresse 
www.r-go-break.com

Créer des lieux de travail plus sains | www.r-go-tools.fr

1. LA LIBERTÉ ULTIME
 Le R-Go Split Break se compose de deux parties 

pour une liberté maximale.

2. CONCEPTION ULTRA-MINCE
 Le clavier est ultra-mince pour stimuler une 

meilleure circulation sanguine, ce qui évite les 

blessures.

3. TOUCHE LÉGÈRE
 La touche est légère, ce qui permet de réduire 

la puissance de frappe.

4. INDICATEUR DE PAUSE BREVETÉ
 Contient l’outil breveté R-Go Break. Il devient 

vert lorsque vous vous en sortez bien, orange 

lorsqu’il est temps de faire une pause et rouge 

lorsque vous avez sauté une pause.

5. POIGNETS DROITS
 Prévenir les douleurs liées aux TMS en tapant 

avec les poignets droits.

“Non seulement ce clavier est de petite 
taille et très plat: comme on l’attend 
d’un clavier véritablement ergonomique, 
il peut également être placé en deux 
parties sur le bureau.’’ 

Hardware.Info
ERGO

E X P E R T S

Également disponible sous 
forme de clavier compact: 
R-Go Compact Break

AIMANT INTÉGRÉ
Faire passer le clavier de “split” à “compact” 
en un seul mouvement

CONNEXION POUR R-GO NUMPAD BREAK
Des connexions USB sont prévues sur les deux côtés 
du clavier pour la pause R-Go Numpad
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Claviers ergonomiques avec indicateur de pause

R-Go Break
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R-GO SPLIT BREAK 
CLAVIER 

R-GO COMPACT BREAK 
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AZERTY (FR)

AZERTY (BE)
Câblé RGOSP-FRWIBL/RGOSP-BEWIBL RGOCOFRWDBL/ RGOCOBEWDBL RGOCONMWDBL

(1)
 Disponible en AZERTY (BE), AZERTY (FR), QWERTY (IT), QWERTY (ND), QWERTY (UK), QWERTY (US), QWERTZ (DE) 

(pour tous les numéros d’article, voir www.r-go-tools.fr)

N.B. La version italienne n’est disponible que pour la pause R-Go Split

Lorsque vous tapez, la lumière change 

de couleur, tout comme un feu de 

circulation:   

• Vert: bon travail!

• Orange: le temps d’une courte 

pause   

• Rouge: Vous travaillez depuis trop 

longtemps

De cette façon, vous obtenez un retour 

d’information positif sur votre compor-

tement pendant la pause.

Pour utiliser le R-Go Compact Break et 

le R-Go Split Break, téléchargez le logi-

ciel R-Go Break: www.r-go-break.com

Voir tous nos produits ergonomiques 
solutions sur www.r-go-tools.fr

De courts mouvements pendant votre 

journée de travail sont essentiels 

pour votre santé ! Les microcoupures 

empêchent l’effort excessif des petits 

muscles et tendons et améliorent la 

concentration. 

Parce que les pauses se produisent 

souvent lorsque vous êtes concentré 

au travail, nous avons développé un 

outil de pause qui vous aide à vous 

rappeler le moment de prendre une 

pause. 

Le logiciel breveté R-Go Break utilise 

des signaux de couleur pour indiquer 

quand il est temps de faire une pause. 

Nous prenons soin de notre environnement

• Le plastique utilisé pour nos claviers est recyclé à 100%
• Nous offrons une garantie de recyclage à vie et veillons à 

ce que nos claviers soient recyclés à la fin de leur vie utile.
• Nous sommes membres de la DEEE, une directive eu-

ropéenne qui réglemente la collecte et le recyclage des 
équipements électroniques


