
Support de Bureau pour Écran PC jusqu'à 34"(14kg) - Bras Moniteur Réglable - Acier

Nº de produit: ARMPIVOT

Économisez de l'espace et travaillez plus confortablement avec ce support pour écran de bureau. Ce 
support vertical d'écran simple et élégant vous permet d'installer un écran VESA (75 x 75, 100 x 100) 
au-dessus de votre bureau ou de votre table, et de régler la position de votre écran pour un angle de 
vue idéal.

Avec le support d'écran d'ordinateur, vous pouvez suspendre votre écran à un poteau de support 
au-dessus de la surface du bureau et régler facilement la hauteur, la position et les angles de vue de 
votre écran pour obtenir un environnement de travail ergonomique. Le support d'écran vous offre 
l'avantage supplémentaire de récupérer un espace de travail précieux sur votre bureau. Le support en 
acier pour moniteur unique supporte en toute sécurité des écrans d'un poids maximal de 14 kg.

Ce bras pour écran réglable en hauteur est doté d'un montant de 302 mm de haut pour vous 
permettre de régler la hauteur de votre écran le long du poteau.

Profitez d'un angle de vue optimal grâce à un réglage facile de l'inclinaison. Le support VESA peut 
pivoter à 360 degrés autour du poteau pour régler la position de l'écran. Pour afficher des pages plus 
longues ou des blocs de code sans les faire défiler, le bras pour écran permet de faire pivoter l'écran 
du format paysage au format portrait.

Ce support d'écran est en acier pour garantir des performances durables.

La pince de fixation pour écran de bureau est facile à installer. Pour une plus grande flexibilité 
d'installation, le matériel de montage fourni peut être fixé sur le côté de votre bureau ou à l'aide d'une 
fixation par œillet. Le support d'écran est doté d'un crochet de gestion des câbles pour un 
encombrement minimal.

Le modèle ARMPIVOT 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

• Installez un écran sur un bureau, une table ou un comptoir pour gagner de l'espace dans les 
environnements commerciaux Créez un espace de travail ergonomique dans les environnements de 
bureau Faites pivoter l'écran de la position paysage à la position portrait pour la conception Web ou le 
codage

• Créez un espace de travail ergonomique dans les environnements de bureau

• Faites pivoter l'écran de la position paysage à la position portrait pour la conception Web ou le 
codage

Spécifications techniques

• Fixez un écran compatible VESA (75x75, 100x100), qu'il s'agisse d'un écran plat, incurvé ou 
ultra-large, d'un poids maximal de 14 kg

• Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les 
écrans ultralarges d'une largeur maximale de 45,2 cm).

• Bras pour écran réglable avec plusieurs réglages de position/d'angle de vue

• Inclinaison de +90° à -15° pour un confort visuel optimal

• Rotation de 360° autour de l'axe de support

Matériel

Politique de garantie 10 Years

Fixation sur le mur Non

Bras articulé Non

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 : Épaisseur de la table 20 à 100 mm

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

 Taille du trou pour l'équerre de fixation par œillet : 10 à 
60 mm

Performance

Capacité de poids 30.9 lb [14 kg]

Fits Curved Display Oui

Fits UltraWide Displays Oui

Réglage de la hauteur Oui

Inclinaison +90° / -15°

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

Rotation de l'écran 360°

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Ce support accueille des écrans d'une taille maximale de 
34", y compris les écrans plats, les écrans incurvés et 
les écrans ultralarges d'un poids maximal de 14 kg. Si 
vous choisissez d'utiliser un écran ultralarge en position 
portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une 
largeur maximale de 50,8 cm.

Caractéristiques 
physiques

Couleur Argent

Type de boîtier Acier et plastique

Longueur du produit 5.1 in [13.0 cm]

Largeur du produit 5.5 in [14.0 cm]

Hauteur du produit 21.5 in [54.5 cm]

Poids du produit 4.4 lb [2.0 kg]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 21.6 in [54.8 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 5.2 in [13.2 cm]

Poids brut 5.7 lb [2.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Axe de support

1 - Bras d'écran

1 - Grand serre-joint en C

1 - Petit serre-joint en C

1 - Serre-joint

1 - Plaque à pression

4 - Vis de serrage

4 - Vis cruciformes M6x12 mm

4 - Vis à tête hexagonale M5 x 14 mm

1 - Vis cruciformes M4 x 15 mm

1 - Rondelle mâle

1 - Rondelle femelle

1 - Collier de câble

1 - Coussin EVA

1 - Clé Allen M3 (2,5 mm)

1 - Manuel d'instruction

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


