
Support de Bureau pour 2 Écrans jusqu'à 27"(10kg) - Vertical

Nº de produit: ARMBARDUOV

À la fois robuste et élégant, ce support vous permet de suspendre deux écrans au-dessus de votre 
bureau ou table de travail pour libérer de l'espace et augmenter votre productivité. Grâce à sa 
structure en acier, ce support pour écran autoportant maintient solidement deux écrans, chacun 
jusqu'à 27", verticalement.

Ce support permet d'installer deux écrans dans une configuration verticale. Vous pouvez ainsi 
travailler plus confortablement : votre fatigue oculaire et votre tension cervicale diminuent car vous 
n'avez plus besoin d'effectuer des allers-retours visuels lorsque vous devez comparer des fichiers ou 
consulter des documents de référence sur vos écrans. C'est le choix idéal pour de nombreuses 
applications, notamment en matière de conception Web, de codage, de création et de révision de 
fichiers. Ce support pour écran libère de l'espace précieux sur votre bureau et aère votre espace de 
travail, un atout supplémentaire dans un nombre d'environnements de bureau dont les entreprises, les 
services de santé ou les établissements financiers. Vous pouvez régler la hauteur des écrans le long 
du poteau de 81 cm en fonction de vos besoins.

Inclinez et pivotez simplement et sans effort le support pour écran de +/-45° pour réduire les reflets 
et de trouver l’angle de vision idéal. Il permet également une rotation de 360 degrés pour basculer à 
volonté entre un affichage en mode portrait ou paysage.

Grâce à sa structure en acier robuste, ce support pour écran maintient fermement vos écrans en place 
et garantit la protection de votre investissement ainsi qu'une longue durée d’utilisation sous le signe 
de la stabilité. Ce support pour deux écrans prend en charge deux écrans mesurant entre 13" (33 cm) 
et 27" (68 cm) et d'un poids maximal de 10 kg. Son revêtement en poudre offre un fini résistant aux 
rayures.

Pour faciliter le montage, le support VESA possède des encoches de préréglage de la vis de montage 
afin de faire glisser le moniteur en place et de resserrer la vis. Pour éviter d'encombrer votre espace 
de travail, le support d'écran possède également des clips de câble qui dissimulent vos câbles en toute 
simplicité.



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

Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Installez vos écrans l'un par-dessus l'autre et bénéficiez ainsi d'un affichage optimal pour vos 
activités de conception Web ou de codage

• Gagnez en confort lorsque vous travaillez sur deux écrans pour créer des fichiers ou comparer des 
documents

• Optimisez votre productivité dans les environnements de travail tels que les entreprises, les 
établissements de santé, les institutions financières ou les agences immobilières

• Gagnez de la place sur votre bureau personnel

Spécifications techniques

• Installez vos deux écrans verticalement pour plus d'espace et de confort

• Support d’écran autoportant prenant en charge deux écrans jusqu'à 27" (68 cm) et d’un poids 
maximal de 10 kg

• Conception en acier robuste

• Hauteur des écrans réglable le long du poteau de 81 cm

• Ajustez facilement l'angle de vision de vos écrans grâce à l'inclinaison et au pivotement de +/-45°

• Rotation complète de 360 degrés

• Gestion de câbles

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Non



Nombre d'écrans pris 
en charge

2

Orientation Vertical

Options de fixation Support de bureau

Trous de fixation VESA 75x75 mm

100x100 mm

Performance

Capacité de poids 22.0 lb [10 kg]

Taille minimale de 
l'écran

13"

Taille maximale de 
l'écran

27in

Fits UltraWide Displays Oui

Inclinaison + 45° / - 45°

Rotatif/pivotant +/-45°

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 17.1 in [43.4 cm]

Largeur du produit 12.4 in [31.6 cm]

Hauteur du produit 32.2 in [81.8 cm]

Poids du produit 8.8 lb [4.0 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 12.9 in [32.8 cm]



Package Width 18.2 in [46.3 cm]

Package Height 4.3 in [10.9 cm]

Poids brut 10.7 lb [4.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Poteau inférieur

1 - Poteau supérieur

1 - Plaque de base

2 - Supports d'écran VESA

1 - Connecteur pour poteau

2 - Connecteurs de gestion de câbles

1 - Couvercle

1 - Clé hexagonale 3 mm

1 - Clé hexagonale 5 mm

1 - Clé hexagonale 6 mm

8 - Vis M4 x 12 mm

8 - Vis M5 x 12 mm

8 - Rondelles

1 - Manuel d'instruction

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


