Support universel pour unité centrale - Montage mural ajustable pour ordinateur bureau
Nº de produit: CPUWALLMNT

Ce support réglable pour unité centrale constitue une excellente solution pour économiser de l'espace,
tout en prolongeant la durée de vie de votre équipement. En suspendant la tour de votre ordinateur
au mur, vous réduisez son exposition à la poussière et à la saleté.
Ce support mural pour ordinateur libère de la place au sol et sur le bureau, qui vous permet de vous
concentrer sur les tâches les plus importantes. Votre ordinateur est solidement fixé grâce au cadre
métallique noir robuste et fiable.
Grâce à sa base réglable, ce support mural pour unité centrale peut convenir à différents formats
d'ordinateurs d'une largeur comprise entre 12,2 et 21,2 cm, et une hauteur entre 15,4 et 40 cm. Il
peut supporter un poids maximal de 10 kg. Ses sangles réglables maintiennent votre ordinateur en
toute sécurité.
Le cadre ouvert de ce support pour unité centrale vous assure un accès sans restriction à votre
ordinateur.
Mise en œuvre rapide. Le support est fourni avec tout le matériel nécessaire, ainsi qu'un manuel
d'instructions pour une installation en toute simplicité. Le montage mural ou sur d'autres surfaces
verticales robustes est très simple.
Le modèle CPUWALLMNT bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Désencombrez votre espace de travail et prolongez la durée de vie de votre équipement
informatique, quel que soit votre environnement (bureau, entreprise, environnement commercial ou
institutionnel)
• Améliorez votre bureau personnel en optimisant votre surface de travail

Spécifications techniques
• Gagnez de la place sur votre espace de travail en plaçant votre ordinateur en hauteur
• Cadre robuste en métal, pouvant supporter un poids maximal de 10 kg
• Installation simple car tout le matériel nécessaire est fourni
• Prolongez la durée de vie de votre ordinateur en le fixant en hauteur, à l'abri de la poussière et de la
saleté
• Largeur réglable (entre 12,2 et 21,2 cm) convenant à la plupart des modèles d'ordinateurs
• Le cadre ouvert du support vous assure un accès sans restriction à votre ordinateur
• Les sangles fournies maintiennent votre ordinateur en toute sécurité pour vous assurer une réelle
tranquillité d'esprit

Matériel
Politique de garantie

5 Years

Options de fixation

Support mural

Capacité de poids

22.1 lb [10 kg]

Couleur

Noir

Type de boîtier

Acier

Longueur du produit

9.3 in [23.5 cm]

Largeur du produit

8.3 in [21.2 cm]

Hauteur du produit

6.1 in [15.4 cm]

Poids du produit

4.9 lb [2.2 kg]

Performance

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage
Package Length

9.6 in [24.5 cm]

Package Width

7.3 in [18.5 cm]

Package Height

6.2 in [15.8 cm]

Poids brut

5.2 lb [2.4 kg]

Inclus dans le paquet

Support pour unité centrale

Contenu du
paquet

Sangles réglables
Fixations murales
Vis
Vis à serrage à main
Manuel d'instruction

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

