
Support de Bureau pour 2 Écrans jusqu'à 24"(8kg)

Nº de produit: ARMBARDUO

Augmentez votre productivité et libérez de l'espace sur votre bureau grâce à ce support pour deux 
écrans. Le support autoportant vous permet d'installer deux écrans d'une taille maximale de 24 
pouces, côte à côte, sur une seule base que vous pouvez placer dans pratiquement n'importe quel 
espace de travail. Les finitions noires ajoutent une touche décorative à votre bureau.

Configurez un poste de travail à deux écrans avec ce socle VESA (75 x 75, 100 x 100 mm) pour 
effectuer plusieurs tâches plus rapidement et améliorer votre productivité. Comparez et modifiez 
facilement vos fichiers sur deux écrans. Faites pivoter vos écrans de 360 degrés pour une visualisation 
en mode Portrait ou Paysage.

Optimisez la surface de votre bureau avec le support pour deux écrans. Sa conception à barre 
transversale facilite le montage de deux écrans plats. Le support d'écran est doté d'un dos plat à faible 
encombrement, ce qui vous permet de placer vos écrans contre un mur de bureau ou une cloison de 
box pour libérer de l'espace.

La conception à barre transversale du support pour deux écrans vous permet d'aligner parfaitement 
vos écrans pour profiter d'une visualisation confortable. Vous pouvez personnaliser le positionnement 
de vos écrans avec une inclinaison de +/- 15 degrés. Vous pouvez également régler la hauteur des 
écrans le long du poteau, jusqu'à 40,5 cm.

Ce support d'écran solide en acier et aluminium offre une installation stable pour votre poste de 
travail. La plate-forme robuste peut également être utilisée pour une installation temporaire, par 
exemple pour réaliser des présentations en salle de conférence.

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

Certifications, rapports et compatibilité



   

Applications

• Ajoutez deux écrans à votre poste de travail pour effectuer vos tâches plus rapidement

• Optimisez votre espace de travail en installant vos deux écrans sur une même base

• Base à faible encombrement avec finition noire élégante, idéale pour une utilisation dans un bureau 
ou sur la cloison d'un box

Spécifications techniques

• Augmentez votre productivité et libérez de la place en installant deux écrans d'une taille maximale 
de 24 pouces

• Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les 
écrans ultralarges d'une largeur maximale de 66,8 cm)

• Support d'écran autoportant avec barre transversale pour maintenir le bon alignement des écrans

• Réglage facile de la hauteur le long du poteau et inclinaison de +/- 15 degrés pour un affichage 
personnalisé

• Le support en acier et en aluminium est compatible avec les supports VESA 75x75/100x100 et peut 
supporter un poids de 8 kg par écran

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Non

Bras articulé Non

Nombre d'écrans pris 
en charge

2

Options de fixation Support de bureau

Trous de fixation VESA 75x75 mm

100x100 mm



Performance

Capacité de poids 17.6 lb [8 kg]

Taille maximale de 
l'écran

24in

Réglage de la hauteur Oui

Hauteur maximale 15.9 in [405 mm]

Inclinaison +/-15

Rotatif/pivotant 360° sur chaque écran

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Steel, Aluminum and Plastic

Longueur du produit 37.4 in [95 cm]

Largeur du produit 7.1 in [18 cm]

Hauteur du produit 16.1 in [41 cm]

Poids du produit 13.6 lb [6.2 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 12.0 in [30.5 cm]

Package Width 28.2 in [71.7 cm]

Package Height 4.8 in [12.1 cm]

Poids brut 16.4 lb [7.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Barre

1 - Plaque de base

3 - Vis M6x15



1 - Clip de gestion de câbles (barre)

1 - Capuchon pour barre

1 - Anneau de réglage de la hauteur

1 - Traverse

2 - Supports d'écran VESA

8 - Vis M4 x 12

8 - Vis M4 x 30 mm

8 - Entretoises en plastique

1 - Clé Allen (3 mm)

1 - Clé Allen (4 mm)

2 - Clips de gestion de câbles (traverse)

1 - Manuel d'instruction

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


