Support mural pour écran - Bras articulé multidirectionnel
Nº de produit: ARMPIVWALL

Libérez un espace précieux sur votre bureau ou votre table en fixant votre écran plat (téléviseur ou
moniteur informatique) sur un support mural. Ce bras articulé multidirectionnel pour écran prend en
charge les moniteurs et téléviseurs jusqu'à 30 pouces et vous permet de régler la hauteur et l'angle
de vue sans effort. Inclinez ou faites pivoter votre écran pour trouver facilement l'angle de vision
idéal.
Ce bras de fixation robuste vous aide à libérer de l'espace sur votre bureau ou votre table en vous
permettant d'a au mur un moniteur informatique ou un téléviseur à écran plat (jusqu'à 30 pouces) en
toute sécurité. C'est un choix idéal pour de nombreuses applications de bureau différentes, comme par
exemple dans les services de santé ou les institutions financières, où vous pourriez être amené à
montrer votre écran à des patients, des clients ou d'autres visiteurs. Ce bras pour moniteur dispose
d'une fixation murale. Il est parfaitement adapté pour les bureaux et espaces de travail situés face à
un mur.
En outre, vous pouvez repousser votre moniteur contre le mur pour gagner de l'espace lorsque vous
ne travaillez pas sur votre ordinateur.
Le bras pour moniteur est équipé d'un cylindre de ressort à gaz qui vous permet de surélever ou
d'abaisser votre écran très facilement. De plus, vous pouvez ajuster la tension en fonction du poids de
votre moniteur, ce qui permet de repositionner ce dernier en hauteur à tout moment et sans effort.
Grâce à ce réglage facile et sans effort, le bras pour moniteur est un choix idéal pour les espaces de
travail partagés dans lesquels de nombreux utilisateurs se succèdent, tels que les salles de réunion
dans les hôtels ou les salles de conférence.
Le bras articulé multidirectionnel vous permet de trouver facilement l'angle de vue idéal. Inclinez ou
faites pivoter votre moniteur pour partager l'écran lorsque vous collaborez avec d'autres personnes. Le
bras articulé offre également une rotation à 360 degrés. Vous pouvez ainsi facilement passer d'une
orientation portrait à une orientation paysage, et inversement.
Le bras pour écran vous permet de fixer votre moniteur compatible VESA sur un mur en toute

simplicité et rapidement. Il nécessite un minimum d'opérations d'assemblage et intègre un niveau à
bulle, qui vous aide à positionner l'ensemble parfaitement de niveau lorsque vous le fixez au mur. Ce
support vous permet de fixer et retirer facilement votre moniteur. De plus, il offre une gestion
intégrée de câbles, qui vous aide à les garder toujours propres et bien rangés.
Le modèle ARMPIVWALL bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Libérez de l'espace sur les bureaux et les tables, que ce soit en entreprise, dans un service
commercial, sur un site industriel ou dans un environnement de bureaux
• Partagez votre moniteur avec les clients pour une collaboration plus facile dans les environnements
de bureaux tels que les établissements de santé, les institutions financières ou les agences
immobilières
• Une solution idéale pour les espaces de travail partagés par de nombreux utilisateurs tels que les
salles de réunion des hôtels ou les salles de conférence
• Libérez de l'espace dans votre bureau personnel

Spécifications techniques
• Fixez votre écran sur un mur pour gagner de l'espace
• Peut être repoussé contre le mur lorsque vous ne l'utilisez pas
• Bras articulé multidirectionnel pour vous permettre de travailler facilement en équipe en ajustant
l'angle de vue de l'écran pour les autres utilisateurs
• Réglage de la hauteur sans effort grâce au bras actionné par un ressort à gaz
• Fixation et retrait faciles des moniteurs
• Installation facile grâce au niveau à bulle intégré

Matériel
Politique de garantie

5 Years

Fixation sur le mur

Oui

Gestion de câbles

Oui

Nombre d'écrans pris
en charge

1

Bras articulé

Oui

Options de fixation

Support mural

Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Spécifications
générales

Niveau à bulle intégré : Oui

Capacité de poids

19.9 lb [9 kg]

Taille maximale de
l'écran

34"

Fits Curved Display

Oui

Fits UltraWide
Displays

Oui

Hauteur maximale

11.8 in [30 cm]

Extension maximale
du bras

24.4 in [62 cm]

Inclinaison

+90° / -65°

Panoramique

180°

Rotation de l'écran

360°

Couleur

Noir

Longueur du produit

24.4 in [62.0 cm]

Largeur du produit

4.5 in [11.5 cm]

Hauteur du produit

4.3 in [10.8 cm]

Caractéristiqu
es physiques

Poids du produit

4.3 lb [2.0 kg]

Package Length

18.6 in [47.2 cm]

Package Width

8.0 in [20.4 cm]

Package Height

5.8 in [14.8 cm]

Poids brut

5.5 lb [2.5 kg]

Inclus dans le paquet

Bras à ressort

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Couvercle
Plaque murale
Clé Allen M5
Vis M6
Vis 6,3 x 65 mm
Vis M4 x 12 mm
Vis M4 x 25 mm
Ancrages
Rondelles
Entretoises
Attache mono-usage
Manuel d'instruction

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

