
«ROLLING: votre compagnon au quotidien qui optimisera

votre bien-être. L’essayer, c’est l’adopter !»

MOBILE A 360 DEGRES
Une grande amplitude de mouvements
L’utilisation à long terme de la souris cause un certain

mal au poignet. Kos Lighting propose ROLLING, un

support poignet mobile qui suivra chacun de vos

mouvements.

4 billes en acier inoxydables permettront de réduire

les frictions lors de chaque mouvement.

A terme, l’utilisation du ROLLING peut améliorer

l’efficacité du travail, prévenir des troubles musculo-

squelettiques, réduire la fatigue du poignet et limiter
les risques de blessures.

LE + PRODUIT
Le support poignet ROLLING peut aussi être utilisé

pour naviguer avec le PAD de votre ordinateur

portable afin de soulager les tensions musculaires

lors d’une pratique intense.

ROLLING

ERGONOMIQUE ET CONFORT
Mousse à mémoire de forme
Le matériel interne du ROLLING est une mousse à

mémoire de forme qui soutiendra votre poignet et le
maintiendra à un niveau confortable optimal.



DIMENSIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Référence Coloris Dimensions Garantie Poids Net EAN code

400 110 158 Noir 11 cm x 12 cm x 4 cm 2 ans 0,06 kg 3595560028061

Matériaux
ABS et mousse cellulose

Recommandé d’utiliser avec le support 
d’écran. “STUDY”

Qu’est ce que le canal 

carpien?
Le syndrome du canal carpien désigne

les troubles liés à la compression du nerf

médian lors de son passage dans le canal

carpien, au niveau du poignet. Ce nerf

permet de réaliser des mouvements avec

la main et le poignet. Si le nerf est

comprimé (gestes répétitifs = clic de

souris par exemple), l’influx nerveux

passe difficilement et les symptômes

apparaissent :

Le syndrome du canal

carpien en chiffres
Le syndrome du canal carpien est

fréquent. Chaque année, en France, un

peu plus de 130 000 personnes sont

opérées pour ce syndrome.

Il est plus fréquent chez les femmes

que chez les hommes ainsi que dans

la tranches d’âge entre 40 et 50 ans.

• des fourmillements 

• des picotements 

• Un engourdissement progressif 

• une sensation de décharge 

électrique dans l'extrémité des trois 

ou quatre premiers doigts de la 

main, ou parfois ascendante vers 

l'avant-bras

Nerf médian

Zone de 

douleurs


