Supports écrans professionnels
Supports Ecrans - 20 à 45Kg
Support multidirectionnel pour écran LCD composé:
- d‘une rotule multidirectionnelle en polycarbonate
- d’une platine murale en zamak
• Ajustement horizontal:
• Inclinaison de l’écran:
• Orientation de l’écran:
• Réglage rotule:
• Poids:
• Fixation VESA:
• Anti-vol:

360°
50° (25° vers le haut / 25° vers le bas)
50° (25° à droite / 25° à gauche)
dureté de la rotule en fonction du poids d’écran
20 à 45kg
75x75 à 200x200
Deux vis permettent de verrouiller la rotule interdisant
ainsi l’accès aux fixations murales.

• Orientation du bras:
• VESA universel (WI107):

180° (90° à droite / 90° à gauche)
476 x 750 maxi

Réf.
WI001
WI004
WI007
WI107
WI011
WI014

WI001

Désignation
Rotule murale pour LCD - 20kg - Vesa 75x75 / 100x100
Rotule murale pour LCD - 25kg - Vesa 100x200 / 200x100
Rotule murale pour LCD - 45kg - Vesa 100x200 / 200x100
Rotule murale pour LCD - 40kg - Vesa universel
Bras articulé mural pour LCD - 20kg - Vesa 75x75 / 100x100
Bras articulé mural pour LCD - 20kg - Vesa 100x200 / 200x200

WI014

WI107

Supports Ecrans Configurables
Supports pour écrans entièrement configurables pour tout type de bureau, d’utilisation et
idéal pour gagner de l’espace de travail. Base et mât en aluminium brossé, support avec
sabot autobloquant et rotule en polycarbonate.
Vous pouvez choisir de la base au support comme vous le souhaitez :
• Fixation sur bureau:
• Fixation des supports:
• Fixation des écrans:

Pince, embase, coulisseau ou socle
Mât en alu brossé de 450mm de hauteur
Rotule ou Bras télescopique

RA021
RA001

Configuration possible:
• de un à quatre écrans
• Ecran avec support clavier
• Ecran avec support unité centrale

Exemples de configurations
Réf.
RA001
RA005
RA007
RA009
RA010
RA016
RA021
RA022
RA023
RA030
RA031

Désignation
Bras télescopique avec rotule + Sabot autobloquant
Mât simple pour le support d’un écran
Pince pour la fixation de mât
Coulisseau pour rail Startrack
Socle pour la fixation de mât
Mât triple pour le support de 3 écrans superposés
Rotule pour mât - Vesa 75x75 / 100x100
Support pour fixer 2 écrans côte à côte
Rotule pour mât - Vesa 100x200 / 200x200
Support pour clavier
Support pour unité centrale au format SFF

Supports modulaires pour accessoires
Exemple de configuration

La rail StarTrack en aluminium remplit deux fonctions essentielles:
- l’obtention d’un plan de travail indéformable et rangé.
- la fixation de tous les accessoires susceptibles d’équiper une station de travail
Ce rail est adaptable à différents formats de plans de travail et peut aller jusqu’à une
longueur maximale de 4.5m.

• Rail profilé en alumium à forte résistance
• Fixation par boulons directement sur le plan de travail
• Possibilité de fixer toutes sortes d’accessoires comme :
- un téléphone
- une unité centrale
- un range documents
- un bac à papier
- un support écran

ST001

ST004

Réf.
ST001
ST003
ST004
ST007
ST008

88

Désignation
Rail pour fixation d’accessoires 1m - maximum 4.5m
Arceau de câblage pour fixation sur rail ST001
Support téléphone pour fixation sur rail ST001
Bac à papier pour fixation sur rail ST001
Support documents pour fixation sur rail ST001

ST008

ST002

