
Support Mural pour Écran PC jusqu'à 34"(14kg) - Bras Pivotant de 26 cm - Premium

Nº de produit: ARMWALLDS2

Libérez de l'espace grâce à ce bras d'écran à montage mural et profitez d'un angle de vue optimal 
grâce au bras d'extension pivotant. Son design haut de gamme garantit un mouvement fluide et sans 
effort et facilite le repositionnement de votre écran, vous permet de travailler confortablement ou de 
collaborer avec d'autres personnes. Sa finition argentée élégante vient parfaire votre décoration.

Le système de fixation murale est idéal pour les milieux professionnels, médicaux, financiers ou 
autres, dans lesquels vous pouvez partager votre écran ou pour les écrans interactifs en contact direct 
avec le client.

Le bras d'écran à montage mural se déplie sur 26 cm, ce qui facilite le changement de position de 
l'écran. Déplacez librement le support mural pivotant vers la gauche ou vers la droite. Il est également 
possible de régler la tension du pivot.

Sa conception robuste en aluminium offre un support mural stable pour votre écran d'ordinateur ou 
votre téléviseur à écran plat jusqu'à 30 pouces. Il est idéal pour assurer la stabilité des écrans tactiles. 
Le support mural universel prend en charge les écrans compatibles avec les supports VESA (75 x 75, 
100 x 100) et supporte jusqu'à 14 kg.

Partagez votre écran en toute simplicité. Le support mural offre une inclinaison complète à +180 
degrés/-180 degrés pour déplacer votre écran vers la gauche ou vers la droite. Il s'incline librement à 
+90/-15 degrés pour régler l'angle vers le haut ou vers le bas. Faites pivoter l'écran pour un affichage 
en mode paysage ou portrait.

Poussez le bras pivotant vers l'arrière pour que votre écran soit à seulement 129 mm du mur lorsqu'il 
n'est pas utilisé.

Les fixations coulissantes facilitent l'assemblage du support d'écran mural et permettent de gagner du 
temps lors de la configuration de plusieurs unités.

Le modèle ARMWALLDS2 est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 



5 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Libérez de l'espace en entreprise, dans un service commercial, sur un site industriel ou dans un 
environnement de bureaux

• Partagez votre écran avec des clients ou des visiteurs dans des environnements de bureaux tels que 
les services de santé ou les institutions financières

• Fonctionne parfaitement dans les environnements sans bureau et dans les lieux publics

Spécifications techniques

• Fixez au mur un seul écran jusqu'à 30 pouces pour gagner de la place et le partager facilement

• Le bras pivotant se déplie sur 26 cm et dispose de deux points de pivotement pour un angle de vue 
flexible

• Un montage simple et sans outil grâce à des fixations coulissantes rapides

• Réglez l'angle de vue grâce à l'inclinaison horizontale de +180°/-180°, l'inclinaison verticale de 
+90°/-15° et la rotation

• La conception robuste et stable en aluminium permet la prise en charge d'écrans compatibles avec 
les supports VESA (75 x 75, 100 x 100) et supporte un poids maximal de 14 kg

Matériel

Politique de garantie 10 Years

Gestion de câbles Oui

Bras articulé Non

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Options de fixation Support mural



Trous de fixation VESA 75x75 mm

100x100 mm

Performance

Capacité de poids 30.9 lb [14 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

Extension maximale du 
bras

10.2 in [260 mm]

Inclinaison +90° / -15°

Panoramique +180° / -180°

Rotatif/pivotant +180°/-180° sur le mur

 360° au coude

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Argent

Type de boîtier Aluminium

Longueur du produit 15.6 in [395.0 mm]

Largeur du produit 9.4 in [240.0 mm]

Hauteur du produit 4.5 in [115.0 mm]

Poids du produit 86.8 oz [2458.0 g]

Informations 



d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 13.4 in [340.0 mm]

Package Width 7.4 in [188.0 mm]

Package Height 3.9 in [100.0 mm]

Poids brut 120.0 oz [3400.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support mural

1 - Bras pivotant

1 - Bras d'écran

1 - Clé hexagonale M3

4 - Vis de serrage

2 - Prises murales

2 - Vis de montage

1 - Manuel d'utilisation

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


