
Support Écran PC pour jusqu'à 32"(8kg) - 4 Affichages - Articulé

Nº de produit: ARMQUADSS

Augmentez votre productivité et personnalisez votre espace de travail avec ce support pour quatre 
écrans, qui permet de suspendre quatre moniteurs au-dessus de votre bureau. Profitez d'un angle de 
vue optimal grâce aux quatre bras articulés qui offrent une grande liberté de mouvement. La base 
autoportante vous permet d'intégrer votre installation à votre espace de travail.

Fabriqué en aluminium et en acier, le support robuste pour quatre écrans vous permet d'agencer votre 
espace de travail pour maximiser votre productivité. Le support d'écran vous prend en charge les 
écrans compatibles VESA (75 x 75, 100 x 100) de 32 pouces maximum chacun et supporte un poids 
maximal de 8 kg par écran.

Créez un poste de travail multi-écrans qui répond parfaitement à vos besoins. Profitez de l'efficacité de 
quatre écrans pour l'analyse financière, le codage Web, l'édition vidéo et de nombreuses autres 
applications. Personnalisez votre installation en réglant la hauteur, la position et les angles de vue de 
votre écran pour créer un espace de travail ergonomique. Les bras pivotants offrent une flexibilité 
d'affichage maximale.

Placez vos moniteurs à la hauteur idéale. Il vous suffit de régler la hauteur de l'écran le long du 
poteau de 904 mm. Alignez vos écrans grâce à la fonction de réglage précis.

Déployez les deux bras articulés de ce support pour quatre écrans jusqu'à 42,2 cm pour installer vos 
écrans dans la position idéale. Inclinez vos écrans à +90/-40 degrés et faites-les pivoter à -90 degrés. 
Faites pivoter vos écrans à 360 degrés pour profiter d'un affichage en mode portrait ou paysage.

Acheminez soigneusement vos câbles avec les guides-câbles integrées

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



Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Créez un espace de travail plus ergonomique dans votre environnement de bureau, de commerce ou 
institutionnel

• Tirez parti de l'efficacité de quatre écrans pour l'analyse financière, le codage Web, l'édition vidéo et 
de nombreuses autres applications

• Améliorez votre productivité et libérez de l'espace dans votre poste de travail à domicile

Spécifications techniques

• SUPPORT POUR QUATRE ÉCRANS (2X2) DE 32": compatible VESA 75 x 75 / 100 x 100 mm, le 
support de bureau multi-écrans robuste prend en charge 4 écrans mesurant jusqu'à 32 pouces (8 kg) 
par écran avec articulation et réglage de la hauteur

• GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT : support pour écran articulé ergonomique avec inclinaison de 
+90/-40°, pivotement de +/- 90°, rotation de 360° ; chaque rangée d'écrans est réglable en hauteur 
de 40 cm le long du bras vertical de 90,4 cm (outils inclus)

• STABLE ET ANTIDÉRAPANT: support d'écran autoportant en aluminium avec base en U (30 cm x 52 
cm) pour une stabilité maximale et un positionnement flexible; les coussinets antidérapants en 
caoutchouc empêchent les mouvements et rayures sur la surface

• INSTALLATION FACILE : le support de montage pour quatre écrans LED/LCD argenté avec système 
de type glisser-clipser facilite l'assemblage des bras de l'écran et des adaptateurs VESA; alignement 
des écrans avec réglage précis de la hauteur

• INSTALLATION RÉGLABLE : support pour 4 écrans avec clips de gestions des câbles le long des bras 
et du poteau central pour ranger les câbles; Les clips contiennent aussi les outils pour regler la tension 
d'articulation

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Gestion de câbles Oui

Bras articulé Oui



Nombre d'écrans pris 
en charge

4

Options de fixation Support de bureau

Trous de fixation VESA 75x75 mm

100x100 mm

Performance

Capacité de poids 17.6 lb [8 kg]

Taille maximale de 
l'écran

32in

Réglage de la hauteur Oui

Extension maximale du 
bras

16.6 in [422 mm]

Inclinaison +90° / -40°

Panoramique +90° / - 90°

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques 
physiques

Longueur du produit 21.8 in [55.3 cm]

Largeur du produit 13.7 in [34.8 cm]

Hauteur du produit 4.9 in [12.5 cm]

Poids du produit 15.2 lb [6.9 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 13.8 in [35.0 cm]

Package Width 21.9 in [55.5 cm]

Package Height 5.1 in [13.0 cm]

Poids brut 16.3 lb [7.4 kg]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 4 - Bras à pivot

4 - Supports VESA

2 - Épaules

1 - Poteau supérieur

1 - Poteau inférieur

1 - Connecteur pour poteau

1 - Base

2 - Connecteurs de gestion de câbles

16 - Vis M4x16

16 - Vis M4 x 12

16 - Vis M5x16

16 - Vis M5 x 12

16 - Vis M4x20

16 - Vis M5x20

32 - Entretoises

16 - Rondelles

1 - Clé hexagonale 3 mm

1 - Clé hexagonale 6 mm

1 - Manuel d'utilisation

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


