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Code article :

Libellé :

Code barre EAN :

Description commerciale :

Famille : Solution Audio Vidéo

Sous famille : Supports

623019
Support base inclaison +/-45° -2 x TV 13-32" - Vesa 100x100 -
Noir

8051128102871

Support base inclaison +/ -45° -2 x TV 13-32" - Vesa 100x100 - Noir
Rotation +/ -90° - Hauteur 465 mm - poids supporté 8 Kg - Gestion des câbles
- Support de bureau pour moniteur 13-32
- Supports VESA 75x75 et 100x100 mm
- Poids maximum supporté : 16 kg (8 kg pour chaque accessoire VESA)
- Hauteur réglable
- Inclinaison pour chaque connexion +/ -45
- Orientation horizontale pour chaque accessoire individuel : +/ -90°.
- Bras à double articulation avec une mobilité accrue du bras et un réglage plus 
précis de la position de l'écran
- Dimensions : base 390x280mm ; longueur totale du bras 798mm ; hauteur du 
support vertical 465mm
- Couleur : noir

Image :

Caractéristiques techniques :

Desc ription du produit
- Support de bureau idéal pour soulever les écrans du plan de travail, augmentant ainsi l'espace de travail et réduisant l'encombrement ; optimise 
l'ergonomie en vous permettant de régler l'inclinaison, la hauteur, la rotation pour trouver la meilleure position de visibilité de l'écran
- Facile à installer, idéal pour la maison, le bureau et d'autres applications spéciales

Carac térist iques
- Support de bureau pour téléviseurs et moniteurs de 13 à 32 pouces
- Support compatible VESA 75x75 et 100x100
- Poids maximum supporté : 16 kg (8 kg pour chaque accessoire VESA)
- Hauteur réglable
- Les moniteurs peuvent être installés aussi bien verticalement qu'horizontalement

Spéc if ic ations
- Inclinaison pour chaque connexion +/ -45
- Orientation horizontale pour chaque accessoire individuel : +/ -90°.
- Dimensions : base 390x280mm ; longueur totale du bras 798mm ; hauteur du support vertical 465mm
- Bras à double articulation avec une mobilité accrue du bras et un réglage plus précis de la position de l'écran
- Installation plus rapide du moniteur grâce à la plaque VESA amovible, il suffit de visser le moniteur sur la plaque et de le faire glisser sur le support
- Avec système de gestion des câbles intégré
- Couleur : noir

Fiche article

Information produit :

Nbr d'articles / colis : 3

5,62 KGPoids unitaire brut :

Code Douanier NC8 : 73269098

Pays d'origine : CN

Marque : Techly

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 10 ans
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Le forfait  c omprend
- Support pour moniteur de bureau
- Accessoires de fixation et instructions de montage


