Adaptateur pour support moniteur VESA - Premium
Nº de produit: APLVESAMNTP

Gagnez de l'espace grâce à cet adaptateur de support d'écran VESA haut de gamme, en connectant
votre écran à l'un de nos supports pour écran haut de gamme.
Utilisez l'adaptateur de support d'écran pour installer votre écran VESA (75x75, 100x100) d'une taille
maximale de 34 pouces. Il fonctionne également avec l'écran Apple Cinema, l'iMac 24 pouces ou l'iMac
Pro 27 pouces ou l'écran Thunderbolt livré avec un support amovible ou un adaptateur de support
VESA intégré. Une élégante finition argentée vient parfaire les produits Apple.
Cet adaptateur de support d'écran d'ordinateur vous permet de changer facilement la position de
l'écran pour plus de confort. Il permet de faire pivoter votre écran de 360° et s'incline librement de
+90°/ -15°.
L'adaptateur de support vertical VESA est doté de vis moletées pour simplifier l'installation sur les
écrans VESA. Des outils sont également fournis pour fixer les iMac Apple, les écrans Apple Cinema ou
les écrans Thunderbolt au support. La conception d'emboîtement par simple clic est entièrement
compatible avec d'autres bras pour écran haut de gamme.
StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits
pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des
produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des
produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs
de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.
Le modèle APLVESAMNTP bénéficie d'une garantie StarTech.com de 10 ans et de l'assistance
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Installez votre écran VESA, iMac Pro, Apple Cinema ou Thunderbolt sur un bras pour écran
• La finition argentée élégante de ce produit, ainsi que les autres supports StarTech.com haut de
gamme, sont parfaitement adaptés aux environnements en contact direct avec les clients, tels que les
salles d'attente, les halls d'entrée et les magasins

Spécifications techniques
• Conception pratique d'emboîtement par simple clic pour une installation simplifiée grâce à notre
gamme de supports d'écran haut de gamme
• Comprend le matériel de montage d'un iMac ou d'un écran Apple Cinema ou Thunderbolt
• Installez un écran plat de 12" à 34" compatible VESA (75 x 75, 100 x 100), incurvé ou ultralarge,
avec un poids maximal de 14 kg
• DUAL PURPOSE MONITOR BRACKET KIT: Use as Apple monitor mount bracket or universal VESA
75x75/100x100mm compatible monitor mount adapter designed for use w/ StarTech.com premium
monitor mounts & arms
• STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; This monitor mount adapter
is backed for 10 years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech
support

Matériel
Politique de garantie

10 Years

Nombre d'écrans pris
en charge

1

Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Taille maximale de
l'écran

34"

Fits Curved Display

Oui

Fits UltraWide
Displays

Oui

Inclinaison

+90° / -15°

Panoramique

+180° / -180°

Rotation de l'écran

360°

Remarque

Ce support accueille des écrans d'une taille maximale de 34",
y compris les écrans plats, les écrans incurvés et les écrans
ultralarges d'un poids maximal de 14 kg. Si vous choisissez
d'utiliser un écran ultralarge en position portrait, le support
accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 26
pouces.

Couleur

Argent

Type de boîtier

Acier

Longueur du produit

4.7 in [12.0 cm]

Largeur du produit

4.7 in [12.0 cm]

Hauteur du produit

3.3 in [85.0 mm]

Poids du produit

20.3 oz [575.0 g]

Package Length

4.9 in [12.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

3.5 in [90.0 mm]

Poids brut

22.9 oz [650.0 g]

Inclus dans le paquet

Support VESA

Notes
spéciales /
Configuration

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Bride
Carte d'accès

Capuchons en plastique
Vis de serrage
Outil Torx
Clé hexagonale 3 mm
Clé hexagonale 4 mm
Vis M6 x 16 mm
Manuel d'utilisation

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

