
Support d'Écran pour Box - Support d'Écran Simple pour Cabine - Écran Jusqu'à 
34"(8kg) VESA - Hauteur Réglable - Support Ergonomique pour écran Plat avec Crochet 
et Pince

Nº de produit: ARMCBCLB

Gagnez un précieux espace dans votre box de travail, grâce à ce support d'écran pour box. Il vous 
permet d'installer un écran sur la cloison de votre box pour optimiser l'organisation, le confort et la 
productivité dans votre espace de travail.

Le support d'écran pour box en acier doté d'une finition métallique prend en charge un écran VESA de 
43 cm à 81 cm d'un poids maximum de 8 kg, en toute sécurité.

Le support d'écran pour cloison de box vous permet de libérer de la place dans votre espace de travail 
et de ranger les câbles grâce à une gestion intégrée.

Réglez rapidement la hauteur de l'écran en tirant sur le levier tout en faisant glisser l'écran à la 
hauteur souhaitée. La hauteur de réglage jusqu'à 30 cm s'adapte à un large éventail d'utilisateurs.

Pour un affichage personnalisé, inclinez et faites pivoter votre écran de +/-10 degrés. Le support 
d'écran pour box pivote également de +/-180 degrés pour le positionnement en mode paysage ou 
portrait.

Personnalisez votre zone de travail en fixant plusieurs écrans à l'aide de différents supports pour box, 
afin de créer un poste de travail à plusieurs écrans. La fonction de réglage précis vous permet 
d'aligner parfaitement vos écrans. Vous pouvez également les incliner pour une visualisation optimale.

Le support d'écran pour cloison de box est facile à installer. Il s'adapte à la plupart des box avec des 
cloisons mesurant entre 2,5 et 7,5 cm d'épaisseur. Il est optimisé pour les hauteurs de cloison 
comprises entre 48 cm et 76 cm au-dessus du bureau.

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



Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Optimisez l'espace dans des environnements de travail organisés en box

• Faites pivoter les écrans en mode portrait : ce réglage est idéal pour la conception web et le codage

• Installez plusieurs écrans sur une cloison de box pour créer une station de travail à plusieurs écrans

Spécifications techniques

• SUPPORT POUR MONITEUR DE CABINE DE 34 POUCES : Le support mural pour moniteur simple 
compatible VESA 75x75mm/100x100mm supporte des écrans jusqu'à 34 pouces (8kg) ; finition en 
poudre argentée ; profil de 3"/7,6cm à partir du mur de l'armoire

• RÉGLAGE FACILE DE LA HAUTEUR DU MONITEUR : Plage de réglage de la hauteur totale de 31,2cm 
à partir du haut de la cabine de bureau ; levier manuel de réglage de la hauteur facile à utiliser pour 
un réglage sans outil sur 9 niveaux prédéfinis

• GAMME DE MOUVEMENTS DE L'ÉCRAN : le support ergonomique pour écran de bureau accroché 
augmente le confort et la productivité avec une inclinaison et un pivotement de +/-10°, une rotation 
de 360° (paysage/portrait) ; outils de réglage de la tension inclus

• INSTALLATION FACILE : plaque VESA détachable à dégagement rapide ; matériel de montage inclus 
pour la compatibilité ; la pince réglable permet de supporter des épaisseurs de mur de cubicule allant 
de 63 mm à 89 mm

• SOLUTION ÉVOLUTIVE : Créez des postes de travail multi-moniteurs en utilisant plusieurs supports 
pour moniteurs de cabine ; le micro-réglage permet un alignement précis des écrans plats ; la gestion 
des câbles permet une installation organisée

Matériel

Politique de garantie 5 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 17.6 lb [8 kg]

Taille maximale de 
l'écran

34"

Fits Curved Display Oui

Fits UltraWide Displays Oui

Inclinaison +10° / -10°

Rotatif/pivotant +10 ° / -10 °

Rotation de l'écran +180° / -180°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Argent

Type de boîtier Acier et plastique

Longueur du produit 3.7 in [9.3 cm]

Largeur du produit 4.7 in [12 cm]

Hauteur du produit 18.1 in [46.0 cm]

Poids du produit 3.3 lb [1.5 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 20.1 in [51 cm]



Package Width 6.1 in [15.5 cm]

Package Height 5.5 in [14 cm]

Poids brut 4.3 lb [2.0 kg]

Contenu du paquet

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

1 - Coussinet en mousse EVA

1 - Clé hexagonale

4 - Rondelles

4 - Entretoises

4 - Vis M4 x 12 mm

4 - Vis M4 x 16 mm

4 - Vis M5 x 12 mm

4 - Vis M5 x 16 mm

1 - Manuel d'utilisation

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


