
Support Vertical pour Deux Moniteurs - Support Ergonomique pour Deux Écrans 
Empilés sur le Bureau - Support Universel pour Écran Jusqu'à 27"(8kg) VESA - Hauteur 
Réglable - Argent

Nº de produit: ARMDUOVS

Ce support vertical en aluminium élégant pour deux écrans vous permet de suspendre deux écrans 
au-dessus de votre bureau ou table de travail pour libérer de l'espace et augmenter votre productivité. 
Grâce à sa structure robuste, ce support pour deux écrans maintient solidement deux moniteurs à 
support VESA de 27 po de diagonale maximum chacun, verticalement superposés.

Le support pour deux écrans permet de superposer deux moniteurs.  La hauteur des moniteurs est 
réglable le long du poteau de 71 cm afin de travailler confortablement avec votre installation à deux 
moniteurs.

Le support d'écran ajustable pour bureau permet une inclinaison et un angle de pivotement de +/-15° 
facile et sans effort, pour trouver facilement l'angle de vision idéal. Il permet également une rotation 
de 360 degrés pour basculer à volonté entre un affichage en mode portrait ou paysage.

Le support pour deux écrans maintient solidement vos moniteurs en place tout en s'adaptant à votre 
décor de bureau grâce à sa conception en aluminium noir et argent. Le support d'écran prend en 
charge quatre écrans jusqu'à 68,6 cm (27 po) de diagonale et d'un poids maximal de 8 kg chacun.

Le support d'écran VESA est facile à installer grâce à système d'attache et de retrait rapide de l'écran. 
Il possède également une colonne de gestion des câbles pour dissimuler ces derniers.

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

Certifications, rapports et compatibilité



  

Applications

• Superposez vos écrans l'un au-dessus de l'autre et bénéficiez ainsi d'un affichage optimal pour vos 
activités de conception Web ou de codage

• Augmentez votre confort lorsque vous travaillez sur deux écrans

• Améliorez votre productivité dans un environnement de bureau

Spécifications techniques

• SUPPORT VERTICAL POUR DEUX MONITEURS DE 27 POUCES : Le support pour plusieurs moniteurs 
de bureau compatible VESA 75x75/100x100mm supporte deux moniteurs empilés verticalement 
jusqu'à 27 pouces ou ultra-large jusqu'à 34 pouces (8kg) par écran

• GAMME DE MOUVEMENTS : Support de moniteur ergonomique avec inclinaison et pivotement de 
+/-15°, rotation de 360° (portrait/paysage), conception à rotule pour des angles de vue idéaux, 
hauteur individuelle réglable de 31,5cm le long de la perche de 71,1cm

• STABLE ET ANTIDÉRAPANT : Support d'écran autoportant en aluminium avec base en forme de U 
(300 mm x 520 mm) pour une stabilité maximale et un placement flexible ; les patins en caoutchouc 
antidérapants évitent les rayures sur la surface du bureau

• AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ AVEC MOINS D'ESPACE : Le support double écran argenté empilé 
verticalement optimise l'utilisation de l'espace de bureau ; idéal pour les petits espaces de travail dans 
votre bureau à domicile ou les cubicules au bureau

• MONTAGE ADJUSTABLE : Support universel double pour moniteur avec crochets de gestion des 
câbles et clips réglables en hauteur sur le poteau pour organiser les câbles afin d'avoir un espace de 
travail bien rangé et de maintenir les outils de réglage inclus

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Non

Gestion de câbles Oui

Nombre d'écrans pris 
en charge

2

Orientation Vertical



Options de fixation Support de bureau

Trous de fixation VESA 75x75 mm

100x100 mm

Performance

Capacité de poids 17.6 lb [8 kg]

Taille minimale de 
l'écran

13"

Taille maximale de 
l'écran

27in

Inclinaison + 15° / - 15°

Rotatif/pivotant +15 ° / -15 °

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir et argent

Type de boîtier Aluminium et plastique

Longueur du produit 20.3 in [51.5 cm]

Largeur du produit 11.4 in [29.0 cm]

Hauteur du produit 29.7 in [75.4 cm]

Poids du produit 10.3 lb [4.6 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 21.9 in [55.5 cm]

Package Width 13.4 in [34.0 cm]

Package Height 6.3 in [16.0 cm]

Poids brut 11.8 lb [5.4 kg]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Supports VESA

1 - Poteau inférieur

1 - Poteau supérieur

1 - Connecteur pour poteau

1 - Base

2 - Crochet de gestion des câbles

2 - Vis pour crochet de gestion des câbles

8 - Vis M4 x 14

8 - Vis M5 x 14

8 - Rondelles

8 - Vis M4 x 30

8 - Vis M5 x 30

16 - Entretoises

1 - Clé hexagonale de 3 mm avec embout de tournevis

1 - Clé hexagonale 3 mm

1 - Clé hexagonale 4 mm

1 - Guide de démarrage rapide

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


