
 

Support vertical pour écran LCD
Support pour un seul écran, bras pivotant double section
Part No.: 423786
EAN-13: 0766623423786 | UPC: 766623423786

Ce support vertical pour écran LCD permet d'utiliser votre espace de travail et
d'optimiser la position et le confort d'affichage.
Le support vertical pour écran LCD MANHATTAN, équipé d'un bras pivotant
double section, offre une position haute et confortable pour les écrans plats et,
de fait, un gain de place précieux sur votre bureau et dans votre espace de
travail. Ses fonctions d'inclinaison, de rotation, de réglage latéral, vertical et de
tension de l'écran entièrement ajustables optimisent l'affichage. Résultat : vos
yeux sont moins fatigués, votre nuque et votre dos moins mis à rude épreuve,
et votre productivité améliorée. Vous pouvez faire pivoter facilement le support
pour permettre à vos collaborateurs de regarder l'écran LCD, où qu'ils se
trouvent dans la pièce. Une conception et une pince solides facilitent,
accélèrent et sécurisent le montage sur bureau (ou toute autre surface
horizontale). Ce support étant conforme aux normes VESA et prêt à installer
avec le matériel fourni, vous n'avez pas besoin de percer des trous sur le
bureau ou le comptoir pour bénéficier d'une meilleure vue.

Caractéristiques:

 Permet de placer en toute sécurité votre écran LCD au-dessus du
bureau pour améliorer votre espace de travail et réduire
l'encombrement.
 Le bras pivotant double section optimise la position et le confort
d'affichage à l'aide des fonctions d'inclinaison à ±15°, de rotation à
180° et de réglage vertical.
 Construction en aluminium et acier solide, avec montage sur le bureau
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(ou toute autre surface horizontale) à l'aide d'une pince robuste.
 Installation facile, matériel idéal pour la maison, le bureau ou les
boutiques des détaillants : vous n'avez aucun trou à percer.
 Conforme aux normes VESA, convient aux écrans de 13" à 27" et
pesant jusqu'à 15 kg (33 lbs).
 Garantie à vie.

Spécifications:

• Accueille les écrans VESA de 75 x 75, 100 x 100 mm et de 13" à 27"
• Poids maximal d'écran admis : jusqu'à 15 kg (33 lbs)
• Accueille les écrans VESA de 100 x 100 mm et de 13" à 27"
• Hauteur du support vertical : 400 mm (15,7 in)
• Déport : 5 à 439 mm (0,2 à 17 in)
• Poids de l'unité : 2,8 kg (6,2 lbs)

Contenu du pack
• Support vertical pour écran LCD avec bras pivotant double section
• Matériel d'installation et instructions de montage
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