
Support d'Écran Quadruple - Support sur Mât Articulé et Réglable en Hauteur pour 
Écran VESA 4 2x2 Jusqu'à 27"(8kg) - Inclinaison/Pivotement/Rotation de l'écran 
LCD/LED - Pince/Anneau

Nº de produit: ARMQUAD

Optimisez votre espace en installant quatre écrans sur une seule base afin de les suspendre au-dessus 
de votre bureau, poste de travail ou table. Ce solide bras pour quatre écrans à fixation sur bureau est 
conçu en acier robuste pour accueillir quatre écrans en toute sécurité afin de créer un espace de 
travail convaincant et productif.

Créez le poste de travail ultime en installant quatre écrans sur une seule base solidement arrimée à 
votre bureau, votre table ou toute autre surface. Consultez plusieurs écrans simultanément pour 
travailler plus efficacement tout en libérant de l'espace.

Ce bras pour quatre écrans optimise la productivité de nombreuses applications commerciales et de 
bureau, telles que la banque et la finance, pour comparer des documents et analyser des données plus 
efficacement. C'est également la solution idéale pour les développeurs de logiciels, les programmeurs, 
les designers de CAO et de nombreux autres professionnels. Créez des affichages numériques 
dynamiques pour mieux communiquer avec vos clients ou employés.

Grâce à la solidité de l'acier, ce support pour quatre écrans supporte sans problème vos moniteurs et 
vous garantit une longue durée d'utilisation. Chaque bras accueille un écran plat de 13" à 27" (33 à 
68,6 cm) et d'un poids maximal de 8 kg.

Vous pouvez régler la position et l'angle de vos écrans pour un confort de vision optimal, avec un 
pivotement et une inclinaison de +/-30°. Ce support pour quatre écrans vous permet d'incliner vos 
écrans sans effort afin de réduire les reflets et de trouver l'angle de vision idéal. Pour obtenir un 
alignement précis, ce bras pour écran offre la possibilité d'effectuer des micro-ajustements afin 
d'obtenir la configuration parfaite.

Ce support accueille quatre écrans compatibles VESA et s'installe facilement grâce à l'équerre de 
fixation à vis ou par oeillet. Pour organiser vos câbles de façon optimale, ce bras pour quatre écrans 



est équipé de connecteurs de gestion de câbles qui vous aident à maintenir votre poste de travail 
ordonné.

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

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Installez quatre écrans pour optimiser l'analyse des données dans les environnements commerciaux 
tels que la banque, la finance et les centres de contrôle

• Augmentez la productivité : idéal pour les développeurs de logiciels, les programmeurs et les 
designers de CAO

• Créez affichages numériques impressionnants

Spécifications techniques

• SUPPORT POUR ÉCRAN QUADRUPLE DE 27 POUCES : Le support multi-moniteur de bureau en acier 
robuste compatible VESA 75x75 ou 100x100mm supporte 4 écrans jusqu'à 27" (8kg) par écran avec 
articulation et réglage en hauteur

• LARGE GAMME DE MOUVEMENTS : Augmentez le confort ergonomique avec une inclinaison et un 
pivotement de +/-30° et une rotation de 360° ; support articulé pour écran LCD/LED quadruple avec 
micro réglage individuel de la hauteur pour un alignement idéal

• CONFIGURATION 2X2 : Chaque moniteur peut être placé le long de son bras de 33,7cm qui peut 
s'articuler à un angle de +30° vers l'utilisateur ; Chaque rangée d'écrans peut être réglée en hauteur 
à 34,3cm le long du poteau (outils inclus)

• INSTALLATION FLEXIBLE : Fixez le support de moniteur sur le bureau à la main avec la pince de 
bureau (c-clamp) ou le support à trou (10-80mm)

• GESTIONS DES CÂBLES : Des pinces préinstallées et réglables pour la gestion des câbles 
d'ordinateur/PC sont incorporées à la barre et aux quatre bras de moniteur pour garder votre espace 
de travail en ordre

Matériel



Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Non

Gestion de câbles Oui

Bras articulé Non

Nombre d'écrans pris 
en charge

4

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 10 mm à 80 
mm

 Presse à œillet : Épaisseur de la table 10 mm à 80 mm

 Trou de la table pour l’équerre de fixation par œillet : 
10,5 mm à 50 mm

Performance

Capacité de poids 17.6 lb [8 kg]

Taille minimale de 
l'écran

13"

Taille maximale de 
l'écran

27in

Hauteur maximale 28.5 in [723 mm]

Inclinaison +  30° / - 30°

Rotatif/pivotant +/-30°

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 32.9 in [83.5 cm]



Largeur du produit 4.5 in [11.5 cm]

Hauteur du produit 32.6 in [82.8 cm]

Poids du produit 16.7 lb [7.6 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 15.0 in [38.2 cm]

Package Width 18.9 in [47.9 cm]

Package Height 5.0 in [12.7 cm]

Poids brut 20.3 lb [9.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 4 - Bras pour écran

4 - Supports d'écran VESA

1 - Poteau inférieur

1 - Poteau supérieur

1 - Connecteur pour poteau

4 - Connecteurs de gestion de câbles

4 - Embouts

4 - Vis à serrage à main

1 - Étau de serrement

1 - Clé hexagonale 3 mm

1 - Clé hexagonale 5 mm

16 - Vis M4 x 14 mm

16 - Vis M5 x 14 mm

16 - Rondelles



1 - Œillet

1 - Plateau œillet

5 - Coussinets en caoutchouc

1 - Manuel d'instruction

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


