
Support universel pour deux écrans, avec
bras mobiles à double articulation
Accueille deux écrans LCD allant de 33 à 81 cm (13" à 32"),
jusqu'à 8 kilos, noir
Part No.: 461528
EAN-13: 0766623461528 | UPC: 766623461528

Caractéristiques:

 Répond aux standards VESA - permet d'accueillir en toute sécurité deux
écrans LCD allant de 33 à 81 cm (13" à 32")
 Positionne les écrans LCD au-dessus du bureau pour libérer de l'espace
et réduire l'encombrement
 Bras mobiles à double articulation, avec inclinaison de ±45°, rotation
de ±180° et plusieurs hauteurs ajustables
 Montant en acier, avec pince de bureau pour usage intensif
 Plaques VESA détachables, qui rendent la fixation de l'écran plus simple
et plus rapide
 Ajustement facile et pratique de la position des écrans
 Idéal pour le bureau, les réseaux informatiques ou les applications de
sécurité
 S'installe facilement sur n'importe quel bureau ou autre surface : vous
n'avez aucun trou à percer
 Garantie à vie

Spécifications:

Generale
• Accueille les écrans VESA 75 x 75 mm/100 x 100 mm
• Peut accueillir des écrans pesant jusqu'à 8 kilos
• S'installe sur des surfaces horizontales de 10 à 85 mm d'épaisseur

Dimensions
• Hauteur (montant) : 443 mm
• Longueur d'un bras (rayon) : 399 mm
• Envergure d'un bras (étendu) : 798 mm

Contenu du pack
• Support pour deux écrans universel, avec bras mobiles à double articulation
• Clips serre-câbles et bouchons de terminaison
• Serre-joint en C avec vis longues
• Vis de montage et d'assemblage pour écrans
• Accessoires et instructions de montage, avec un outil hexagonal

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

http://www.tcpdf.org

