
Support Mural Double Écrans - Accroche Murale VESA Orientable pour 2 Écrans Plats 
jusqu'à 24"(5kg) - Barre Transversale Réglable - Fixation Murale pour 2 Moniteurs

Nº de produit: ARMDUALWALL

Ce support mural pour deux écrans libère de la place et crée une configuration multi-écrans 
professionnelle. Vos deux écrans se déplacent simultanément afin de rester alignés. Il vous suffit 
d'étendre le bras afin de placer les écrans dans la position idéale et de le replier près du mur lorsque 
vous n'utilisez plus les écrans. En outre, vous pouvez incliner et pivoter vos écrans pour un confort 
visuel optimal.

Le support mural pour deux écrans facilite l'installation de deux écrans dans un environnement de 
travail ou commercial, tel que dans les institutions financières ou les centres de santé. Les deux 
moniteurs sont fixés à un seul bras, ce qui permet de les déplacer simultanément tout en les 
maintenant continuellement alignés.

Grâce au bras de fixation, vous pouvez déplacer vos écrans jusqu'à 585 mm du mur pour un confort 
visuel optimal. Le bras se replie également afin de rapprocher vos écrans à seulement 165 mm du 
mur lorsque vous ne les utilisez pas, permettant ainsi un encombrement minimal de votre espace 
professionnel.

Modifiez la position et l'angle de vos écrans pour optimiser votre confort visuel. Vous avez la 
possibilité de faire tourner vos écrans jusqu'à 180° et pivoter jusqu'à 360° pour une visualisation en 
orientation portrait ou paysage. Vous pouvez également les incliner de +/-15° pour réduire les reflets 
tout en garantissant le confort visuel.

La structure en acier du support mural peut accueillir deux écrans en toute sécurité, avec une capacité 
pondérale allant jusqu'à 5 kg par écran. Elle offre une configuration stable pour des écrans jusqu'à 
24".

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



Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Montez deux écrans au mur pour économiser de l'espace dans les bureaux, par exemple pour les 
soins de santé ou les services financiers

• Créez un poste de travail à deux affichages avec un bureau debout

• Étendez vos écrans du mur pour les partager avec vos clients

• Installez vos écrans tactiles sur le mur pour une utilisation facile par les clients et les visiteurs

Spécifications techniques

• SUPPORT MURAL POUR 2 ÉCRANS 24": support mural multi-écrans compatible VESA 75x75/100x100 
mm pour 2 écrans 24" (5 kg par écran); Articulation horizontale synchronisée et conception barre 
transversale

• CONCEPTION À BARRE TRANSVERSALE: fixez 2 écrans le long de la barre horizontale de 64 cm; 3 
articulations le long du bras; Low Profile; le bras s'étend de 58,5 cm et se replie jusqu'à 16,5 cm du 
mur

• GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT: support mural ergonomique pour 2 écrans avec inclinaison 
+/-15°;, pivotement +/-15°; et rotation 360°; (portrait/paysage); Alignement des écrans avec micro 
réglage de hauteur

• ESPACE DE TRAVAIL ORGANISÉ: ce support mural permet de gagner de l'espace sur des postes de 
travail ou comptoirs avec surface réduite; Des clips le long de la barre facilitent le rangement des 
câbles

• L'AVANTAGE STARTECH.COM: ce support mural pour deux écrans est garanti pendant 5 ans par 
StarTech.com et bénéficie de l'assistance technique multilingue gratuite 24 h/24 et 5 j/7

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Nombre d'écrans pris 
en charge

2



Orientation Horizontal

Options de fixation Support mural

Trous de fixation VESA 75x75 mm

100x100 mm

Performance

Capacité de poids 11.0 lb [5 kg]

Taille minimale de 
l'écran

15in

Taille maximale de 
l'écran

24in

Extension maximale du 
bras

23.0 in [585 mm]

Inclinaison + 15° / - 15°

Rotatif/pivotant 180

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques 
physiques

Longueur du produit 26.8 in [68.0 cm]

Largeur du produit 3.0 in [75.0 mm]

Hauteur du produit 7.6 in [19.3 cm]

Poids du produit 7.1 lb [3.2 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 28.0 in [71.0 cm]

Package Width 7.4 in [18.8 cm]

Package Height 4.8 in [12.2 cm]

Poids brut 9.6 lb [4.4 kg]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Plaque murale

1 - Cache de barre transversale

1 - Supports d'écran VESA

1 - Traverse

1 - Écrou de bras de fixation

1 - Vis M4 x 12 mm

1 - Vis M4 x 30 mm

1 - Entretoises

2 - Clé hexagonale

2 - Connecteurs de gestion de câbles

2 - Connecteurs de gestion de câbles

2 - Couvercles en plastique

2 - Supports d'écran VESA

3 - Rondelles de bras de fixation

3 - Vis M8x16 mm

4 - Niveau à bulle

4 - Vis M8 x 60 mm

4 - Vis d'ancrage à béton

8 - Rondelles

8 - Vis M4 x 12 mm

8 - Vis M4 x 30 mm

1 - Manuel d'instruction

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


