
Support VESA pour Client Léger (jusqu'à 5kg) - Montage sous Bureau / Derrière Écran 
pour mini PC

Nº de produit: ACCSMNT

Ce support de fixation peu encombrant pour client léger vous permet de monter votre client léger ou 
votre station d'accueil PC afin de créer un espace de travail dégagé.

Le support VESA double face polyvalent propose plusieurs méthodes d'installation. Il vous permet de 
fixer votre client léger ou votre station d'accueil PC au dos de votre écran, sous votre bureau ou sur 
un support vertical d'écran. Le support est compatible avec les supports VESA 75 x 75/100 x 100, et 
convient à la plupart des écrans et des supports pour écrans.

Ce support réglable peut accueillir un Intel® NUC, un Mac Mini, ainsi que la plupart des petites unités 
centrales, des clients légers, des stations d'accueil PC ou des hubs USB adaptés à la largeur du 
support (entre 17 mm et 70 mm). Le support de fixation pour PC est également idéal pour monter 
d'autres périphériques derrière les écrans, tels que des routeurs sans fil, des modems, des extendeurs 
vidéo et des lecteurs multimédia d'affichage numérique. Il supporte un poids maximal de 5 kg. Afin de 
sécuriser vos appareils, il dispose également d'une sangle réglable et de coussinets en caoutchouc 
spécialement conçus pour les produits dotés de surfaces non parallèles.

Le cadre ouvert de ce support vous permet d'accéder sans restriction à votre ordinateur.

Le modèle ACCSMNT bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

  



Applications

• Désencombrez votre espace de travail quel que soit votre environnement (bureau, entreprise, 
environnement commercial ou institutionnel)

• Améliorez votre bureau personnel en optimisant votre surface de travail

Spécifications techniques

• Gagnez de l'espace et réduisez l'encombrement des câbles en installant votre PC client léger ou 
votre station d'accueil à l'arrière de votre moniteur, fixé à un support de moniteur, sous votre bureau 
ou au mur

• Supporte un poids maximal de 5 kg

• Largeur réglable (entre 17 mm et 70 mm)

• Compatible avec les supports VESA 75 x 75 et 100 x 100

• Coussinets en caoutchouc pour protéger votre appareil

• Sécurisez votre appareil grâce à la sangle réglable

• Accédez facilement à votre ordinateur grâce au cadre ouvert

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Oui

Options de fixation Dèrriere écran, sous bureau, ou serré sur le poteau de 
montage du moniteur

Trous de fixation VESA 75x75 mm

100x100 mm

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Ce support réglable est conçu pour accueillir de petites 
unités centrales, des clients légers, des stations d'accueil 
PC ou des hubs USB adaptés à la largeur du support : 
entre 17 mm et 70 mm.

Caractéristiques 



physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier et plastique

Longueur du produit 4.6 in [11.8 cm]

Largeur du produit 3.1 in [80 mm]

Hauteur du produit 3.7 in [95 mm]

Poids du produit 23.5 oz [666 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.1 in [13 cm]

Package Height 3.7 in [95 mm]

Poids brut 27.4 oz [776 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support de fixation

1 - Sangle réglable

1 - Support vertical

6 - Coussinets

2 - Vis M5 x 25 mm

8 - Vis M4 x 12 mm

4 - Écrous M4

4 - Vis

4 - Rondelles

1 - Manuel d'instruction



* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


