
Support Mural pour Écran jusqu'à 27"(15kg) à Fixation VESA - Aluminium

Nº de produit: ARMWALL

Libérez de la place sur votre bureau ou table de travail en fixant votre écran d’ordinateur ou votre 
téléviseur à écran plat au mur. Ce support d'écran mural prend en charge les écrans jusqu’à 27". Ses 
fonctions d’inclinaison et de pivotement offrent une grande flexibilité de réglage de l’angle de vision.

Libérez de la place sur votre bureau ou table de travail en installant votre écran d’ordinateur ou 
téléviseur à écran plat au mur. Ce support mural maintient en toute sécurité les écrans ou téléviseurs 
LED/LCD de 13" à 27" (33 à 68,6 cm) pesant jusqu'à 15 kg. Il se prête parfaitement à différentes 
applications, dont les salles de conférence, les établissements de santé ou les environnements 
financiers. Ce support d'écran mural est parfaitement adapté aux bureaux et espaces de travail situés 
face à un mur.

Ce support d'écran mural vous permet de changer facilement la position de l’écran pour plus de 
confort. Vous pouvez aisément le faire pivoter de +/- 45 °vers la gauche ou la droite ou l’incliner de 
+/- 45 ° pour ajuster l’angle de l’écran de haut en bas.

Ce support d'écran mural en aluminium dispose d’une plaque murale coulissante pour faciliter 
l’installation. Pour éviter d'encombrer votre espace de travail, le bras d'écran possède également un 
clip de câble qui dissimule vos câbles en toute simplicité.

Le modèle ARMWALL 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

• Permet de fixer un écran d’ordinateur ou un téléviseur à écran plat dans des salles de conférence, 
des établissements de santé ou des environnements financiers

• Idéal dans les environnements de travail situés face à un mur

• Gagnez de la place et travaillez plus confortablement dans votre bureau personnel

Spécifications techniques

• Fixez votre écran ou téléviseur à écran plat au mur pour gagner de la place et partager facilement 
votre écran

• Pivotement à +/- 45 ° offrant une grande flexibilité de réglage

• Inclination à +/- 45 ° pour obtenir le meilleur angle de vision

• Installation facile grâce à une plaque murale coulissante

• Gestion de câbles

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Gestion de câbles Oui

Bras articulé Non

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Options de fixation Support mural

Trous de fixation VESA 50x50

75x75 mm

100x100 mm

Performance

Capacité de poids 33.1 lb [15 kg]



Taille minimale de 
l'écran

13"

Taille maximale de 
l'écran

34"

Fits Curved Display Oui

Fits UltraWide Displays Oui

Réglage de la hauteur Non

Inclinaison + 45° / - 45°

Rotatif/pivotant +/- 45 °

Rotation de l'écran 0°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium

Longueur du produit 4.5 in [11.5 cm]

Largeur du produit 4.5 in [11.5 cm]

Hauteur du produit 2.1 in [5.4 cm]

Poids du produit 9.6 oz [272.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.3 in [13.5 cm]

Package Width 4.8 in [12.2 cm]

Package Height 2.4 in [6.2 cm]

Poids brut 15.1 oz [427.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support d'écran



1 - Clé hexagonale

1 - Clé

4 - Vis M4 x 14 mm

4 - Vis M5 x 14 mm

4 - Rondelles

2 - Vis

2 - Vis de fixation murale

1 - Manuel d'instruction

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


