
Support de Bureau pour 2 Écrans jusqu'à 32"(8kg) - Bras Articulés Multidirectionnels à 
Fixation Bureau

Nº de produit: ARMSLIMDUO

Améliorez votre productivité et libérez un espace précieux grâce au support ARMSLIMDUO pour deux 
écrans. Ses deux bras autonomes favorisent le réglage des deux écrans, et l'accès aux ports est facile 
grâce aux deux ports USB passthrough et aux prises pour casque d'écoute.

En installant vos deux écrans sur un bras au-dessus de votre bureau ou de votre table, vous pourrez 
régler leur hauteur, leur position et leur angle de vue pour créer un milieu de travail plus confortable 
et plus ergonomique. Par la même occasion, vous pourrez récupérer un espace précieux en 
supprimant le socle d'écran de votre bureau. De plus, le système de gestion de câbles dissimule les 
fils pour une organisation nette.

Le support d'écran à bras double accepte facilement deux écrans de 12 po à 30 po, placés côte à côte. 
Chaque bras prend en charge jusqu'à 8,0 kg d'équipement.

Le modèle ARMSLIMDUO permet d'accéder facilement à deux ports USB passthrough et à deux ports 
audio situés en façade. Grâce à eux, vous pourrez étendre les ports de votre ordinateur portable ou de 
bureau à l'aide des câbles intégrés. Vous pourrez ainsi brancher votre microphone, votre casque 
d'écoute ou vos appareils USB sans devoir faire des contorsions pour atteindre les ports de votre 
ordinateur. Ce support permet également une installation plus nette des câbles, pour un espace de 
travail plus productif et moins encombré.

Les bras d'écran à installation sur le bureau offrent une grande amplitude de mouvements sur 
plusieurs axes, ce qui permet de faire basculer et pivoter les écrans afin d'ajuster l'angle de vision à 
tout moment en fonction de vos besoins. Pour afficher des pages plus longues ou des blocs de code 
sans les faire défiler, vous pouvez aussi faire pivoter chaque écran du format paysage au format 
portrait.

Relevez ou abaissez vos écrans sans effort grâce au réglage de la hauteur assisté par un ressort. Vous 
pouvez également régler la tension selon vos besoins.



De construction durable en aluminium, le bras ARMSLIMDUO supporte sans problème deux écrans sur 
un support VESA standard. La presse en C facilite son installation sur votre bureau ou votre table. La 
fonction d'insertion rapide facilite la fixation de l'écran.

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

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Montez deux écrans sur le côté de votre bureau ou de votre table et profitez de tout un éventail 
d'ajustements

• Idéal pour les milieux de travail comme les centres médicaux, les entreprises financières et les 
environnements commerciaux

• Placez vos écrans à distance ou positionnez-les dos à dos pour créer des espaces de travail 
multi-utilisateurs

• Orientez vos écrans pour utiliser le mode portrait pour la conception web et le codage

Spécifications techniques

• Le support pour deux écrans prend en charge deux écrans de 12 po à 32 po installés côte à côte

• Deux bras autonomes multidirectionnels permettant un réglage de la hauteur assisté par un ressort

• Deux ports USB passthrough et deux ports audio 3,5 mm

• Prend en charge jusqu'à 8,0 kg d'équipement par bras de fixation

• Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les 
écrans ultralarges d'une largeur maximale de 51,8 cm)

• Rotation d'écran du mode paysage au mode portrait

• Rotation de 360° autour de l'axe de support et au coude

• Câbles intégrés de 1,4 m pour ports USB et audio passthrough



• Gestion de câbles dissimulée

• Installez-le sur un bureau ou une table à l'aide d'une presse en C

• Le modèle VESA 75x75/100x100 convient à tous les écrans avec système de fixation VESA

• Déverrouillage rapide VESA

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Fixation sur le mur Non

Gestion de câbles Oui

Bras articulé Oui

Nombre d'écrans pris 
en charge

2

Options de fixation Étau de serrement

Trous de fixation VESA 75x75 mm

100x100 mm

Épaisseur de la surface 
de fixation

Pince de bureau : Épaisseur maximale de la table : 60 
mm

Performance

Capacité de poids 17.6 lb [8 kg]

Taille minimale de 
l'écran

15in

Taille maximale de 
l'écran

32in

Réglage de la hauteur Oui

Extension maximale du 
bras

22.3 in [567.5 mm]

Maximum Arm Span 44.7 in [1135 mm]

Inclinaison -90° / +85°

Panoramique 180°



Rotatif/pivotant 135° autour de l'axe de support

 360° au coude

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium

Longueur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Largeur du produit 44.7 in [113.5 cm]

Hauteur du produit 17.7 in [45.0 cm]

Poids du produit 13.5 lb [6.1 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 31.6 in [80.3 cm]

Package Width 9.7 in [24.6 cm]

Package Height 5.6 in [14.3 cm]

Poids brut 16.9 lb [7.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Bras de support

2 - Fixations de bureau (support supérieur)

2 - Fixations de bureau (support inférieur)

2 - Supports d'écran VESA

8 - Vis M4 x 12 mm

8 - Vis M4 x 30 mm

8 - Entretoises en plastique



1 - Clé Allen M4

1 - Clé Allen M5

8 - Vis M6 x 12 mm

4 - Vis M8 x 12 mm

2 - Coussinets en caoutchouc

1 - Manuel d'instruction

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


