
Support de Bureau pour 2 Écrans jusqu'à 30"(9kg) - Bras Articulés - Multidirectionnel - 
Empilable - Installation sans Outil

Nº de produit: ARMDUAL30

Personnalisez votre espace de travail comme jamais auparavant avec ce support pour deux écrans de 
bureau haut de gamme. Il peut accueillir deux écrans VESA (75 x 75, 100 x 100), côte à côte ou 
superposés. Les bras articulés multidirectionnels avec réglage de la hauteur par ressort vous 
permettent de repositionner vos écrans facilement.

Créez une installation à deux écrans adaptée à vos besoins à l'aide des bras interchangeables avec 
assemblage rapide.

Avec une installation horizontale, le support pour deux écrans prend en charge deux écrans de 12 à 30 
pouces. Il convient parfaitement à de nombreuses utilisations, notamment la conception graphique, la 
retouche photo et bien d'autres.

En tant que support d'écran vertical, le bras pour deux écrans accueille deux écrans de 12 à 24 
pouces. L'installation superposée permet de comparer facilement des informations sur deux écrans 
sans défilement. Remarque : pour pouvoir accueillir deux écrans de 24 pouces superposés, la hauteur 
de chaque écran (y compris le cadre qui l'entoure) ne doit pas dépasser 35 cm.

Le support pour deux écrans réglable offre une totale liberté de mouvement sur plusieurs axes, ce qui 
vous permet de l'incliner à l'horizontale et à la verticale, et de le faire pivoter. Passez du mode 
paysage au mode portrait.

Relevez ou abaissez vos écrans d'un seul geste grâce au réglage de la hauteur assisté par ressort. 
Réglez la tension comme vous le souhaitez.

Grâce à sa structure en acier et en aluminium, le support pour deux écrans supporte un poids 
maximum de 9 kg par bras.

Les connexions coulissantes rapides facilitent l'assemblage du support pour deux écrans. Fixez le 



support d'écran sur le côté de votre bureau ou de votre table (grâce à la pince pour bureau 
préinstallée), ou attachez-le avec la fixation par œillet.

Le modèle ARMDUAL30 est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 
10 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Améliorez l'ergonomie des postes de travail dans des environnements commerciaux, professionnels 
et de bureau

• Optez pour une installation à deux écrans pour le service client, la conception Web, l'analyse 
financière et d'autres utilisations

• Fixez vos écrans à votre bureau ou à votre table à l'aide de la pince pour bureau ou de la fixation 
par œillet

Spécifications techniques

• Aménagez un poste de travail à deux écrans en les plaçant côte à côte (écrans jusqu'à 30 po) ou 
l'un par-dessus l'autre (écrans jusqu'à 24 po)

• Bras multidirectionnel et un réglage de la hauteur assisté par un ressort

• Assemblage facile sans outil et bras interchangeables pour une installation flexible

• Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les 
écrans ultralarges d'une largeur maximale de 129 cm)

• La structure robuste en acier et en aluminium supporte un poids maximum de 9 kg par bras

Matériel

Politique de garantie 10 Years

Fixation sur le mur Non

Bras articulé Oui



Nombre d'écrans pris 
en charge

2

Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble

Trous de fixation VESA 75x75 mm

100x100 mm

Épaisseur de la surface 
de fixation

Pince pour bureau : Épaisseur de la table 20 mm à 100 
mm

 Presse à œillet : Épaisseur de la table 20 mm à 50 mm

 Trou de la table pour l’équerre de fixation par œillet : 
10 mm à 60 mm

Performance

Capacité de poids 19.8 lb [9 kg]

Taille maximale de 
l'écran

30in

Réglage de la hauteur Oui

Minimum Height 7.9 in [200 mm]

Hauteur maximale 28.9 in [735 mm]

Extension maximale du 
bras

23.2 in [590 mm]

Rotatif/pivotant 360° autour de l'axe de support

 180° à l'épaule

 360° au coude

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Silver & Black

Type de boîtier Steel, Aluminum and Plastic

Longueur du produit 18.7 in [476.0 mm]

Largeur du produit 24.3 in [618.0 mm]



Hauteur du produit 17.8 in [451.0 mm]

Poids du produit 14.0 lb [6.3 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 20.9 in [53.0 cm]

Package Width 15.4 in [39.2 cm]

Package Height 5.5 in [14.0 cm]

Poids brut 17.4 lb [7.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support 2 en 1 pour montage sur bureau ou par 
œillet

2 - Clé Allen M6

2 - Clé Allen M3

1 - Coussinet pour base

2 - Bras à ressort

2 - Bras à pivot

2 - Supports d'écran VESA

8 - Vis de serrage

2 - Gestionnaires de câbles à raccordement rapide

1 - Support double

1 - Manuel d'instruction

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


