
Rehausseur d'Écran jusqu'à 15" pour Bureau Coin à Hauteur Réglable

Nº de produit: MONSTNDCORNR

Optimisez votre espace de travail grâce à ce support et rehausseur d'écran innovant, conçu pour 
s'intégrer aux bureaux à cloisons ou aux bureaux de coin. Vous pouvez rehausser l'écran de votre 
ordinateur en le plaçant sur cette plateforme pour une meilleure visibilité et un gain de place sur le 
bureau.

Une fois placé dans le coin de votre poste de travail, ce support d'écran robuste à hauteur réglable 
peut accueillir un écran d'une taille maximale de 32 pouces et d'un poids maximal de 15 kg. Il 
s'intègre parfaitement à votre bureau ou votre table, libérant un espace de rangement en dessous. La 
tablette pour écran comprend même un tiroir pour ranger vos fournitures de bureau.

Créez un poste de travail qui répond parfaitement à vos besoins. Ce rehausseur d'écran inclut des 
rallonges de pieds, vous permettant ainsi de choisir entre deux hauteurs pour votre support d'écran : 
7 cm ou 10 cm.

Le support d'écran d'angle facilite la création d'un espace de travail sans encombrement. Son design à 
pieds libère de l'espace pour placer un petit ordinateur portable sous le support de bureau. Un tiroir 
pratique vous permet de ranger vos stylos et autres fournitures de bureau.

Le support d'écran pour PC est facile à monter. Le bas des pieds est en caoutchouc afin de protéger 
votre surface de travail contre les rayures et d'assurer la stabilité de votre écran pendant que vous 
travaillez.

Le modèle MONSTNDCORNR 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

• Optimisez l'espace de travail disponible dans les bureaux à cloisons ou les bureaux de coin

• Élevez votre écran ou votre imprimante au-dessus de votre bureau ou table de travail pour gagner 
de la place

• Améliorez votre bureau personnel en optimisant la surface de travail

Spécifications techniques

• Ce support d'écran à hauteur réglable est conçu pour s'adapter aux bureaux de coin et s'intègre 
parfaitement à votre bureau grâce à sa taille de 55 x 27 x 10 cm

• Rehausse l'écran pour une expérience de visualisation plus confortable (poids max. : 15 kg, taille 
max. : 32 pouces)

• Les rallonges de pieds vous permettent de choisir entre deux hauteurs différentes : 7 cm ou 10 cm

• Tiroir intégré pour ranger vos fournitures de bureau et optimiser davantage l'espace

• Espace de rangement en dessous, entre les pieds, pour ranger un petit ordinateur portable

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Gestion de câbles Non

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Performance

Capacité de poids 33.1 lb [15 kg]

Taille maximale de 
l'écran

32in

Réglage de la hauteur Oui

Minimum Height 2.8 in [70 mm]



Hauteur maximale 3.9 in [100 mm]

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier MDF and Plastic

Longueur du produit 21.7 in [55.0 cm]

Largeur du produit 10.7 in [27.1 cm]

Hauteur du produit 3.9 in [10.0 cm]

Poids du produit 4.2 lb [1.9 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 23.2 in [59.0 cm]

Package Width 11.2 in [28.5 cm]

Package Height 3.9 in [9.8 cm]

Poids brut 5.2 lb [2.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Surface du support avec tiroir

4 - Rehausseurs de support

4 - Extendeurs de rehausseur

4 - Pieds en caoutchouc

1 - Guide de démarrage rapide

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


