
Lorsque l’on parle d’ergonomie, on parle tout simplement de conditions de travail optimales.
Ainsi, avoir une approche ergonomique consistera à faire en sorte que tous les jours, dans toutes 
les situations, votre client puisse travailler le plus aisément possible sans fatigue. Votre conseil 
en équipement ne doit donc pas seulement se limiter à des systèmes optiques. En effet, parfois 
avec d’autres outils, on peut obtenir de bien meilleurs résultats en terme de vision et de confort.

Comme à chaque fois, il faut chercher à personnaliser au maximum l’équipement de votre client. 
Pour cela il vous faudra faire une étude de cas attentive, rechercher tous les éléments pouvant 
être améliorés dans sa vie quotidienne. Cela passe du positionnement et des dimensions d’objets 
(exemple: table trop haute, téléphone en haut de l’escalier...) 
à un éclairage insuffisant ou encore à des emplacements de 
travail inconfortables et mal équipés (table basse...). Vous 
devez analyser chaque situation pour apporter des conseils et si 
nécessaire des aides matérielles.

Pourquoi ?

Que faut-t-il entendre par «Ergonomie» ?

Comment faut-il procéder ?

L’ ergonomie - Est-ce bien utile ?

Les outils à votre disposition sont:  
• des éclairages intensifs ponctuels 
• des pupitres pour faciliter la lecture (le texte est en face des 

yeux, la posture est idéale... - voir schéma p82). De plus ils 
éviteront de devoir se pencher au dessus d’une feuille ou 
d’un livre et de se faire mal au cou. 

Les outils

Bien souvent, le lieu de travail, d’activités ou bien de vie quotidienne, n’est pas adapté aux efforts 
que doit fournir une personne malvoyante. La plupart du temps, l’éclairage n’est pas suffisant, 
ou bien la position de lecture est inconfortable. Ces désagréments accroissent la fatigue du 
malvoyant et l’empêchent de travailler plus longtemps. Ce peut être une source d’abandon pour 
certains.
Il est donc nécessaire de leur apporter les meilleures solutions et de les conseiller sur les attitudes 
à adopter pour continuer des travaux prolongés.

Ergonomie
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Code PP42
Taille du plateau 
(long x larg)

42x35  cm

Largeur 350.0  cm
Longueur 420.0  cm
Hauteur 5.0  cm
Poids net 1.45  kg

Ensemble Pupitre + Lampe

Code PP42L
Taille du plateau 
(long x larg)

42x35  cm

Éclairage Oui
Composition PP42 x1, LI72.13 x1

Code PP46
Taille du plateau 
(long x larg)

42 x 27  cm

Largeur 270.0  cm
Longueur 420.0  cm
Hauteur 55.0  cm
Poids net 1000.0  kg

Ensemble Pupitre + Lampe

Code PP46L
Taille du plateau 
(long x larg)

42x27  cm

Eclairage Oui
Composition PP46 x1, LI72.13 x1

Pupitre de lecture grande taille

•  Livré avec pince + élastique + règle
•  Plus large qu’un format A3 420x350mm
•  5 positions de lecture

Inclinaison variable

Livré avec pince, élastique et 
règle réglable en hauteur

Pupitre de lecture ajustable
Ce nouveau pupitre de lecture est fabriqué en aluminium, ce qui fait de lui le plus léger de la gamme.
Grâce à ses différents réglages, vous pourrez l’incliner dans (presque) toutes les positions que vous souhaitez.
Et la ClipLite peut également venir se cliper dessus.
Il peut se placer par dessus vos jambes pour lire dans un fauteuil ou au lit !

Réglable par angle de 15°


