
Poste de Travail Ergonomique pour Montage Mural - Bras Articulé Ergonomique pour 
Écran - Réglable en Hauteur & Plateau pour Clavier Rembourré - Écran 34" VESA

Nº de produit: WALLSTSI1

Augmentez votre productivité grâce à un poste de travail qui s'adapte à votre façon de travailler. 
Conçu pour une grande liberté de mouvement, ce poste de travail mural est facilement réglable grâce 
à des bras indépendants pour votre écran et votre clavier.

Placez le bureau debout mural en position de travail. Ensuite, poussez-le contre le mur lorsqu'il n'est 
pas utilisé, en pliant les bras près du mur. Il est parfaitement adapté à une utilisation dans les 
hôpitaux, les cliniques, les entrepôts et autres espaces restreints.

Étendez le bras articulé pour écran jusqu'à 65 cm du mur. Pour un positionnement idéal, inclinez ou 
faites pivoter votre écran, ou tournez-le à 360 degrés. Le poste de travail debout peut accueillir un 
écran compatible VESA (75 x 75, 100 x 100) jusqu'à 30 pouces, avec un poids maximal de 9 kg.

Ce bureau mural réglable en hauteur permet à de très nombreux utilisateurs de travailler 
confortablement. Réglez la hauteur des deux bras le long du poteau jusqu'à 44,5 cm. Le bras à ressort 
pour écran dispose d'une plage de réglage de la hauteur de 27 cm.

Placez votre clavier là où vous en avez besoin, avec un support de clavier indépendant qui s'étend 
jusqu'à 78,4 cm du mur. Inclinez le clavier vers l'arrière pour vous assurer que vos poignets sont en 
position neutre lorsque vous l'utilisez. Placez votre souris dans le support lorsqu'elle n'est pas utilisée.

La conception modulaire, avec des connexions coulissantes rapides, facilite l'installation et permet de 
gagner du temps lors de l'installation de plusieurs unités.

Le modèle WALLSTSI1 est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 
ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



   

Applications

• Parfaitement adapté à une utilisation dans le secteur médical, de la vente, les entrepôts et autres 
espaces restreints

• Fonctionne parfaitement dans les zones où de nombreux utilisateurs ont besoin d'un accès facile à 
un ordinateur

• Une solution flexible pour une grande variété d'utilisateurs de différentes tailles

Spécifications techniques

• BUREAU DEBOUT À FIXATION MURALE : poste de travail debout ergonomique monté sur poteau 
avec bras pour écran compatible VESA prenant en charge un écran de 34 pouces (9 kg) ; poste de 
travail à fixation murale avec tiroir pour clavier

• POSTE DE TRAVAIL PLIABLE : rangez-le lorsqu'il n'est pas utilisé (profil 4,75 pouces) ; clavier 
d'ordinateur sécurisé avec bande adhésive et support de souris ; bras pour écran articulé avec 
extension maximale de 25 pouces et tiroir pour clavier avec extension maximale de 31 pouces

• PLAGE DE MOUVEMENT : support pour écran avec inclinaison à +90/-15&deg, pivotement à 
+/-120&deg et rotation à 360&deg ; plateau pour clavier avec inclinaison à +90/-15&deg ; bras pour 
écran réglable en hauteur, tiroir pour clavier et connecteurs de gestion des câbles compatibles avec le 
poteau de 17,5 pouces

• BRAS ARTICULÉS : bras pour écran réglable en hauteur sans effort une fois fixé au poteau de 17,5 
pouces ; bras conçus pour optimiser la stabilité et minimiser les rebonds du clavier ; outils de réglage 
inclus

• PLAGE DE MOUVEMENT : support pour écran avec inclinaison à +90/-15&deg, pivotement à 
+/-120&deg et rotation à 360&deg ; plateau pour clavier avec inclinaison à +90/-15&deg ; bras pour 
écran réglable en hauteur, tiroir pour clavier et connecteurs de gestion des câbles compatibles avec le 
poteau de 17,5 pouces

Matériel

Politique de garantie 10 Years

Fixation sur le mur Oui

Gestion de câbles Oui



Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Options de fixation Support mural

Trous de fixation VESA 75x75 mm

100x100 mm

Performance

Capacité de poids 19.8 lb [9 kg]

Weight Capacity of 
Keyboard Tray

5.5 lb [2.5 kg]

Taille minimale de 
l'écran

13"

Taille maximale de 
l'écran

30in

Réglage de la hauteur Oui

Extension maximale du 
bras

25.6 in [650 mm]

Maximum Keyboard 
Tray Extension

30.9 in [784 mm]

Inclinaison +90° / -15°

Keyboard Tray Tilt +90° / - 15°

Panoramique +/- 120°

Rotatif/pivotant 180° au niveau du poteau

 180° à l'épaule

 360° au coude

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Argent

Type de boîtier Aluminum, Steel and Plastic



Keyboard Tray Width 26.9 in [683 mm]

Keyboard Tray Depth 10.2 in [258 mm]

Longueur du produit 29.2 in [74.2 cm]

Largeur du produit 26.9 in [68.3 cm]

Hauteur du produit 4.0 ft [1.2 m]

Poids du produit 16.0 lb [7.2 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 37.4 in [95.0 cm]

Package Width 23.4 in [59.5 cm]

Package Height 6.0 in [15.2 cm]

Poids brut 25.5 lb [11.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Poteau en aluminium

1 - Support mural

1 - Support mural avec plaque de verrouillage

1 - Bras à ressort

1 - Bras à pivot avec logo

2 - Bras à pivot

1 - Bras d'écran

4 - Vis de fixation murale

4 - Ancrages de vis de fixation murale

4 - Vis à main

1 - Support de clavier



3 - Connecteurs de gestion de câbles

1 - Repose-poignet

1 - Support de souris

1 - Plateau de souris

1 - Plaque fixe du plateau de souris

1 - Sangle auto-agrippante

2 - Bandes en caoutchouc antidérapantes

1 - Clé hexagonale M3

1 - Clé hexagonale M6

2 - Vis M4x8 mm

1 - Tapis de souris EVA

1 - Manuel d'utilisation

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


