
Support de Bureau Articulé pour 3 Écrans jusqu'à 27"(8kg) -  Acier Robuste et 
Aluminium

Nº de produit: ARMBARTRIO2

Libérez de la place sur votre bureau et créez un environnement de travail plus confortable et 
ergonomique avec ce support autoportant pour trois écrans.  Grâce à sa structure en acier à haute 
résistance, ce support d'écran robuste vous permet de suspendre jusqu'à trois écrans au-dessus de 
votre bureau ou de toute autre surface de travail.

Libérez de la place sur votre bureau et créez un espace de travail ergonomique.  Améliorez votre 
efficacité et votre productivité grâce à ce support d'écran d'ordinateur prenant en charge trois écrans 
de 13" à 27" (33 à 68,6 cm) et de 8 kg chacun. Cette configuration est idéale pour une installation 
dans des bureaux, des salles de contrôle, des environnements financiers ou immobiliers ou tout autre 
environnement en temps réel où l'utilisation de postes de travail à écrans multiples est indispensable à 
la productivité.

Placez les écrans dans la position idéale à l'aide des bras articulés. Ses fonctions de pivotement et 
d'inclinaison de +/- 30°, et de rotation jusqu'à 360° vous permettent de régler facilement la position 
de l'écran. 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. Vous pouvez également régler la hauteur des écrans sur le poteau jusqu'à 424 
mm afin de minimiser la fatigue oculaire et la tension cervicale.

Personnalisez votre espace de travail en choisissant une rotation d'écran au format paysage ou 
portrait. Configurez les trois écrans en position paysage afin de créer un effet entouré ou un « style 
cockpit » pour une vue des plus confortables.

Avec sa structure en acier solide et sa base en aluminium, ce support pour trois écrans offre à la fois 
sécurité et durabilité. Son revêtement offre un fini résistant aux rayures.

Le support d'écran est conçu pour être facilement installé sur un bureau, une table ou toute autre 
surface de travail. Pour éviter d'encombrer votre espace de travail, le support d'écran possède 



également des connecteurs de câble qui dissimulent vos câbles en toute simplicité.

Le modèle ARMBARTRIO2 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

• Améliorez votre productivité en utilisant trois écrans, une configuration idéale pour les salles de 
contrôle, les environnements financiers et immobiliers ainsi que tout autre environnement en temps 
réel

Spécifications techniques

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

• Structure en acier robuste et base en aluminium pour un support optimal

• Hauteur réglable jusqu'à 424 mm

• Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les 
écrans ultralarges d'une largeur maximale de 77,5 cm)

• Un réglage précis permet de niveler les écrans

• Rotation à 360°, pivotement de +/-30° et inclinaison de +/-30° 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

3

Options de fixation Support de bureau

Trous de fixation VESA 100x100 mm

75x75 mm

Performance

Capacité de poids 17.6 lb [8 kg]

Taille minimale de 
l'écran

13"

13"

Taille maximale de 
l'écran

27in

Réglage de la hauteur Oui

Hauteur maximale 17.7 in [450 mm]

Extension maximale du 
bras

27.8 in [706 mm]

Inclinaison +  30° / - 30°

Rotatif/pivotant +/- 30°

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Steel, Aluminum and Plastic

Longueur du produit 4.6 ft [1.4 m]

Largeur du produit 11.8 in [30.0 cm]

Hauteur du produit 18.2 in [46.3 cm]



Poids du produit 15.0 lb [6.8 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 25.2 in [64.0 cm]

Package Width 12.6 in [32.0 cm]

Package Height 4.9 in [12.5 cm]

Poids brut 16.6 lb [7.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Supports d'écran VESA

1 - Traverse

1 - Bras pour écran gauche

1 - Bras pour écran droit

2 - Capuchons

1 - Barre

1 - Plaque de base

2 - Embouts

4 - Connecteurs de gestion de câbles

2 - Vis à serrage à main

1 - Clé hexagonale 3 mm

1 - Clé hexagonale 5 mm

12 - Vis M4 x 14 mm

12 - Vis M5 x 14 mm

12 - Rondelles

1 - Manuel d'instruction



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


