
Support de bureau combiné avec bras
pour moniteur et support pour ordinateur
portable
Peut supporter un moniteur LED/LCD de 13" à 32" jusqu’à 8 kg et
un ordinateur portable de 10" à 17" jusqu’à 8 kg, réglages
complets de la hauteur, de l’inclinaison, du pivotement et de la
rotation, noir
Part No.: 462136
EAN-13: 0766623462136 | UPC: 766623462136

Caractéristiques:

 Optimiseur d'espace de travail ergonomique 2-en-1 qui surélève votre
écran et votre ordinateur portable au-dessus de votre bureau
 Support conforme à la norme VESA sur bras pivotant à double
articulation pour un moniteur de 13 à 32 pouces pesant jusqu'à 8 kg
 Plateau pour ordinateur portable de 10 à 17 pouces jusqu'à 8 kg
 Offre un pivotement de 180°, une inclinaison de +90° / -35° et un
réglage en hauteur le long du tube vertical de 800 mm pour un angle de
vision optimisé
 Permet une rotation de 360° pour un affichage en mode paysage ou
portrait
 Crée une configuration à deux moniteurs en intégrant votre ordinateur
portable comme deuxième écran
 Permet d’incliner le plateau complètement à l’horizontale pour l’utiliser
comme support pour un projecteur jusqu’à 8 kg
 Conforme aux normes VESA : 75x75, 100x100
 Comprend une pince en C pour une installation sans perçage sur le
bord d’un bureau, d’une table ou d’un comptoir d’une épaisseur de 10 à
88 mm
 Structure en acier résistant avec revêtement en poudre
 Câbles intégrés limitant l'encombrement
 Idéal pour les postes de (télé)travail, les studios, les réseaux
informatiques et les applications de sécurité
 Garantie à vie

Spécifications:

Général
• Certifications : RoHS
• Capacité de poids (chacun): 8 kg
• Pivotement (chacun) : 180°
• Inclinaison (chacun) : +90° / -35°
• Réglable en hauteur : le long du poteau de 800 mm

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.



• Dimensions
- Total (L x l x H): 300 x 340 x 905 mm
- Longueur du bras de moniteur à double liaison (complètement déployé) : 337
mm
- Plateau pour ordinateur portable (L x l x H) : 265 x 300 x 20 mm
• Poids : 4,77 kg
• Normes VESA : 75x75, 100x100

Contenu du pack
• Support de bureau combiné avec bras pour moniteur et support pour
ordinateur portable
• Matériel d'installation et instructions de montage

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.
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