
Support d'Écran Suspendu allant jusqu'à 30"(9kg) pour Cloison

Nº de produit: ARMCBCL

Grâce à ces supports d'écran suspendus, vous pouvez libérer de l'espace en installant les écrans sur 
les cloisons qui séparent les bureaux. Chaque support prend en charge les écrans jusqu'à 34" et d'un 
poids maximum de 9 kg. Ils permettent d'ajuster l'inclinaison et la hauteur afin d'optimiser le confort 
d'utilisation de vos employés.

L'espace précieux libéré par l'absence d'écran sur le bureau améliore le confort de vos employés. Ces 
supports peuvent aider à augmenter la liberté de mouvement dans les environnements de travail 
restreints comme les centres d'appel. L'espace de travail ainsi gagné vous laisse libre d'installer du 
matériel supplémentaire ou d'effectuer des tâches comme écrire ou lire des documents papier. Ils 
contribuent également au maintien d'un poste de travail ordonné en réduisant l'encombrement dû à 
l'équipement.

Ces supports pour cloison constituent également la solution idéale pour éviter l'enchevêtrement des 
câbles. Ils sont équipés d'un guide pour câbles qui dissimule proprement les fils.

Le support d'écran pour cloison dispose de mécanismes de réglage de la hauteur et de l'inclinaison 
faciles d'utilisation afin de personnaliser la position de l'écran. Vous êtes ainsi en mesure de créer des 
espaces de travail ergonomiques qui répondent aux besoins individuels de chacun de vos employés. 
Ils peuvent ajuster la hauteur de leur écran sans interrompre leur travail : il suffit de sortir la tige de 
réglage de la hauteur et de positionner l'écran au niveau souhaité. Ce support dispose d'une amplitude 
de réglage en hauteur de 40 cm. Une fois la hauteur souhaitée atteinte, ils peuvent ensuite incliner 
l'écran pour l'adapter à leur angle de vue.

Pour afficher des pages plus longues ou des blocs de code sans les faire défiler, le support d'écran LCD 
pour cloison permet de faire pivoter l'écran du format paysage au format portrait.

Le support d'écran s'adapte à quasiment toutes les tailles de cloison. Il est compatible avec divers 
types de cloisons d'épaisseur comprise entre 38 mm et 139 mm et dont la hauteur au-dessus du 
bureau se situe entre 48 cm et 76 cm. Le maximum varie légèrement selon la taille de l'utilisateur.



Le support a été conçu pour rester discret et ainsi éviter toute interférence avec des étagères montées 
sur les cloisons ainsi qu'avec l'espace de travail des employés adjacents. En outre, sa conception a été 
pensée pour protéger le sommet des cloisons des éraflures et des marques.

Ce support d'écran s'installe rapidement et facilement. Réglez simplement la largeur, fixez l'écran, 
suspendez-le à la cloison du bureau, ajustez la hauteur et dirigez les câbles.

Cette installation ne nécessite ni assemblage, ni serrage d'une quelconque pièce sur un bureau. Le 
support d'écran pour cloison de bureau est livré déjà assemblé pour une installation quasi immédiate.

Le support d'écran suspendu pour cloison ARMCBCL bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans et 
de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Installez un écran sur une cloison et réglez la hauteur au niveau souhaité

• Faites pivoter l'écran en mode portrait pour la conception web et le codage

Spécifications techniques

• Optimisez l'espace de travail de vos employés en retirant l'écran de leur bureau

• Travaillez plus confortablement en ajustant facilement la hauteur et l'inclinaison

• Prise en charge des écrans jusqu'à 30" (capacité de 9 kg)

• Pratiquement aucun assemblage requis

• Optimisé pour les hauteurs de cloison comprises entre 48 cm et 76 cm au-dessus du bureau

• Amplitude de réglage de 40 cm

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Fixation sur le mur Non



Bras articulé Non

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Options de fixation Cloison

Trous de fixation VESA 75x75 mm

100x100 mm

Épaisseur de la surface 
de fixation

38 mm à 139 mm

Performance

Capacité de poids 19.8 lb [9 kg]

Taille maximale de 
l'écran

34"

Fits Curved Display Oui

Fits UltraWide Displays Oui

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Steel, Aluminum and Plastic

Longueur du produit 3.7 in [93.0 mm]

Largeur du produit 4.7 in [12.0 cm]

Hauteur du produit 18.1 in [46.0 cm]

Poids du produit 28.1 oz [796.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 19.9 in [50.5 cm]

Package Width 5.2 in [13.1 cm]

Package Height 3.9 in [98.0 mm]



Poids brut 2.6 lb [1.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support d'écran suspendu pour cloison

1 - Petit support en L

1 - Grand support en L

2 - Coussinets en caoutchouc

4 - Vis M4 x 12

4 - Vis M4 x 25 mm

4 - Entretoises

1 - Manuel d'instruction

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


