
Support de Bureau Articulé pour 4 Écrans jusqu'à 27"(8kg) - Acier Robuste

Nº de produit: ARMBARQUAD

Ce support autoportant pour quatre écrans libère un espace précieux sur votre bureau et optimise 
votre productivité grâce à un espace de travail plus confortable et plus ergonomique.  La structure en 
acier et aluminium de ce support d'écran robuste accueille jusqu’à quatre écrans au-dessus de votre 
bureau ou de toute autre surface de travail.

Éliminez l'encombrement de votre bureau et profitez d'un espace de travail ergonomique. Ce support 
pour écran d'ordinateur accueille quatre écrans mesurant chacun entre 13" (33 cm) et 27" (68,6 cm) 
et pesant jusqu'à 8 kg.

Grâce à sa conception à double barre transversale, ce support pour écran vous permet de déployer 
quatre écrans sur une seule base posée sur votre bureau. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande 
surface sur votre bureau pour y placer vos périphériques personnels ou pour effectuer des tâches 
concrètes telles que la révision de documents papier. En outre, l'ajout d'écrans supplémentaires 
agrandit votre espace d'affichage et simplifie le multitâche : grâce à vos quatre écrans, vous pouvez 
très facilement vous reporter à des documents de référence répartis sur plusieurs écrans en travaillant 
sur l'un d'entre eux. Ainsi, vous gagnez du temps et vous épargnez le désagrément des allées et 
venues d'un document à l'autre.

Vous pouvez facilement régler la position de l'écran sur le support grâce au pivotement de +/-45°, à 
l'inclinaison de +/-45° et à la rotation complète de 360 degrés. Sa structure facilite une rotation et un 
positionnement directionnel sans effort afin de réduire les reflets et de trouver l’angle de vision idéal. 
Un système de réglage précis vous permet d'aligner la position des quatre écrans. Vous pouvez 
également ajuster la hauteur des écrans le long du poteau de 81 cm.

Conçu en acier robuste et en aluminium, ce support pour quatre écrans est également doté d'une 
solide base en acier. Son revêtement en poudre offre un fini résistant aux rayures. 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 ARMBARQUAD bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique 



à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Créez un espace de travail plus ergonomique dans votre environnement de bureau en entreprise ou 
dans votre bureau personnel

• Augmentez votre productivité avec quatre écrans

Spécifications techniques

• Support d’écran autoportant prenant en charge quatre écrans jusqu'à 27" (68,6 cm) et d’un poids 
maximal de 8 kg chacun

• Base en acier solide et structure en aluminium et en acier robuste pour un support optimal

• Des réglages précis pour un alignement parfait des quatre écrans

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

• Rotation de 360 degrés, pivotement de +/-90° et inclinaison de +/-45° pour obtenir l’angle de vision 
idéal

• Prend en charge les écrans compatibles avec le support VESA : 75x75, 100x100

• Gestion de câbles

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Non

Gestion de câbles Oui

Nombre d'écrans pris 
en charge

4

Trous de fixation VESA 75x75 mm



100x100 mm

Performance

Capacité de poids 17.6 lb [8 kg]

Taille minimale de 
l'écran

13"

Taille maximale de 
l'écran

27in

Réglage de la hauteur Oui

Inclinaison + 45° / - 45°

Rotatif/pivotant +/- 90°

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Steel and Aluminum

Longueur du produit 34.8 in [88.5 cm]

Largeur du produit 12.4 in [31.6 cm]

Hauteur du produit 32.2 in [81.8 cm]

Poids du produit 19.0 lb [8.6 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 19.4 in [49.2 cm]

Package Width 13.0 in [33.0 cm]

Package Height 5.7 in [14.5 cm]

Poids brut 21.7 lb [9.8 kg]

Contenu du paquet



Inclus dans le paquet 2 - Barres transversales

1 - Plaque de base

1 - Poteau inférieur

1 - Poteau supérieur

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

16 - Vis M4 x 12 mm

16 - Vis M5 x 12 mm

16 - Rondelles

1 - Manuel d'instruction

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


