
Rehausseur Écran PC jusqu'à 32"(10kg) - Acier et Aluminium avec Hauteur Réglable

Nº de produit: MONSTND

Créez un espace de travail plus ergonomique. Ce rehausseur de support d'écran solide et robuste 
surélève votre écran de votre bureau pour un confort de vision optimal, ce qui permet d'éviter les 
tensions cervicales. Son design argenté et noir élégant ajoute une touche esthétique à votre espace 
de travail et crée un espace de rangement en dessous.

Surélevez et réglez votre écran. Vous pouvez personnaliser la hauteur du rehausseur de l'écran 
d'ordinateur, en le réglant facilement sur trois positions différentes : 12,5, 15 ou 17,5 cm au-dessus 
de la surface du bureau.

Avec une surface en acier robuste de 27 x 41 cm et une base en aluminium, le rehausseur d'écran 
fournit une plateforme stable pour un écran d'une taille maximale de 32 pouces et d'un poids maximal 
de 10 kg. Vous pouvez également l'utiliser pour votre ordinateur portable. La surface inférieure 
antidérapante des pieds offre un maintien solide tout en protégeant la surface de votre bureau des 
rayures et éraflures. Cela constitue donc une solution idéale pour une grande variété de surfaces de 
bureau, y compris en verre.

Optimisez votre espace de travail et créez une zone sans encombrement. Rangez votre souris, votre 
téléphone et d'autres éléments sous la tablette de l'écran pour les dissimuler tout en les gardant à 
portée de main. Vous pouvez également utiliser le rehausseur de support pour surélever votre 
imprimante et ainsi libérer de l'espace sur le bureau ou le comptoir. Les slots de gestion des câbles 
intégrés permettent d'organiser et de dissimuler les câbles.

Grâce à une configuration simple et rapide, vous serez prêt à travailler avec le rehausseur d'écran en 
quelques minutes seulement.

Le modèle MONSTND 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 et mieux organisé, que vous travailliez en bureau 
fermé ou dans un espace cloisonné

• Améliorez votre bureau personnel en surélevant votre écran afin d'optimiser l'espace de travail

• Surélevez votre imprimante pour libérer de l'espace sur le bureau ou le comptoir

Spécifications techniques

• Pour éviter les tensions cervicales, surélevez votre écran à une hauteur de vision confortable

• Hauteur réglable sur trois positions, pour surélever votre écran à 12,5, 15 ou 17,5 cm du bureau

• Prend en charge un écran d'ordinateur d'une taille maximale de 32 pouces et d'un poids maximal de 
10 kg

• Rehausseur de support d'écran avec surface de 41 x 27 cm facilement adaptable à votre bureau

• Protégez votre surface de travail des rayures et éraflures avec les pieds en caoutchouc antidérapants

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Non

Gestion de câbles Oui

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Performance

Capacité de poids 22.0 lb [10 kg]

Taille maximale de 
l'écran

32in



Réglage de la hauteur Oui

Minimum Height 4.9 in [125 mm]

Hauteur maximale 6.9 in [175 mm]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir et argent

Type de boîtier Aluminium

Longueur du produit 15.9 in [40.5 cm]

Largeur du produit 12.0 in [30.5 cm]

Hauteur du produit 4.9 in [12.5 cm]

Poids du produit 7.2 lb [3.2 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 18.1 in [460.0 mm]

Package Width 13.8 in [350.0 mm]

Package Height 3.1 in [80.0 mm]

Poids brut 132.4 oz [3750.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Plaque supérieure

2 - Pieds supérieurs

2 - Pieds inférieurs

2 - Vis d'ajustement de la hauteur

4 - Vis M6x10 mm

1 - Clé hexagonale 4 mm

1 - Guide de démarrage rapide



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


