
Support pour Écran avec 2 Ports USB 3.0 - Bras Articulé Ergonomique pour Moniteur 
VESA jusqu'à 34"(8kg) - Bras d'Écran avec Mouvement Complet - Installation Pince 
Bureau/Oeillet

Nº de produit: ARMPIVOT2USB3

Gagnez de l'espace grâce à ce bras d'écran de bureau haut de gamme en suspendant votre écran 
au-dessus de votre bureau.

Utilisez le support d'écran à bras pour fixer votre écran VESA (75 x 75, 100 x 100) d'une taille 
maximale de 34 pouces.

Conçu en aluminium, le support d'écran VESA offre un support stable pour votre écran, d'un poids 
maximal de 8 kg. Les ports USB 3.0 intégrés offrent une connectivité pratique pour votre ordinateur.

Le bras articulé s'étend jusqu'à 51 cm et offre une grande liberté de mouvement. Déplacez facilement 
le bras d'écran d'un côté à l'autre afin de régler la position de l'écran.

Le bras articulé de ce support d'écran vous permet de trouver facilement l'angle de vue idéal. Faites 
pivoter l'écran de +/-90 degrés vers la gauche ou la droite et inclinez-le à +/-90 degrés sur l'axe 
vertical. Pour un affichage en mode paysage ou portrait, faites pivoter l'écran de +/-90 degrés.

Travaillez dans un confort total grâce à ce support pour écran réglable en hauteur, qui vous permet de 
lever ou d'abaisser le bras le long du poteau, avec une amplitude de 62 cm.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits 
pour s'assurer de respecter ou dépasser les normes du secteur et de fournir des produits de haute 
qualité aux professionnels des IT. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques 
StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une 
assistance à nos clients avant et après la vente

Le modèle ARMPIVOT2USB3 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance 
technique à vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Montez votre écran sur support VESA sur le côté de votre bureau ou de votre plan de travail dans un 
environnement commercial, industriel ou bureautique

• Économisez de l'espace dans un box en utilisant l'œillet ou l'équerre de fixation à vis pour fixer votre 
écran au bureau

• Créez un espace de travail plus ergonomique en entreprise ou dans votre bureau personnel

Spécifications techniques

• SUPPORT DE MONTAGE POUR MONITEUR 34" À UTILISATION INTENSIVE : compatible VESA 
75x75/100x100 mm, le support de fixation pour moniteur articulé prend en charge 1 écran jusqu'à 
34"/8 kg avec articulation multidirectionnelle et 2 ports USB 3.0

• INSTALLATION FACILE : serrez l'équerre de fixation à vis par le haut avec l'outil ou l'équerre par 
œillet pour fixation au bureau (10-50mm) ; montage facile de l'écran avec plaque VESA amovible ; 
outils inclus pour régler la tension d'articulation

• GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT : le bras du moniteur améliore le confort et la productivité avec 
une inclinaison de +/-90°, pivotement de +/-90°, écran rotatif de 90° (paysage/portrait) et une 
hauteur réglable sans poignée le long du montant (300 mm)

• RÉGLAGE PAR SIMPLE PRESSION : le pied et le bras permettent une hauteur maximale de 62 cm à 
partir du bureau, tandis que le bras multidirectionnel permet un réglage de la hauteur de 25,4 cm 
sans outil et une extension vers l'extérieur jusqu'à 46,7 cm

• CONNECTIVITÉ PRATIQUE : ce bras pour moniteur de bureau comprend 2 ports USB 3.1 Gen 1 5 
Gbit/s qui étendent les ports de votre PC/ordinateur portable/ordinateur/station d'accueil pour la 
connexion d'appareils et la gestion des câbles intégrée

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Fixation sur le mur Non



Bras articulé Oui

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

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 : table de 10 à 50 mm d'épaisseur 

 Pince pour œillet : table de 10 à 50 mm d'épaisseur

Performance

Capacité de poids 17.6 lb [8 kg]

Taille minimale de 
l'écran

17in

Taille maximale de 
l'écran

34"

Réglage de la hauteur Oui

Hauteur maximale 24.4 in [620 mm]

Extension maximale du 
bras

20.2 in [514 mm]

Inclinaison +90° / - 90°

Panoramique +90° / - 90°

Rotatif/pivotant +/- 90° autour du montant

 +/- 180° à l'épaule

 +/- 90 ° au coude

Rotation de l'écran +90° / - 90°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium



Longueur du produit 23.4 in [59.4 cm]

Largeur du produit 1.4 in [3.5 cm]

Hauteur du produit 24.4 in [62 cm]

Poids du produit 7.2 lb [3.2 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.4 in [24 cm]

Package Width 17.1 in [43.5 cm]

Package Height 4.6 in [11.7 cm]

Poids brut 9.2 lb [4.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Assemblage du socle

1 - Bras inférieur

1 - Bras supérieur

1 - Barre

1 - Plaque VESA

1 - Coude du bras articulé

1 - Porte-outils

1 - Clip de gestion des câbles

1 - Plateau œillet

1 - Vis à œillet

1 - Clé hexagonale 3 mm

1 - Clé hexagonale 6 mm

4 - Vis M4 x 12 mm



4 - Vis M5 x 12 mm

4 - Rondelles

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


