Support de bureau pour écran - Bras articulé avec
support pour ordinateur portable Multidirectionnel
Product ID: ARMUNONB

Ce bras d'écran vous permet de créer un poste de travail à deux écrans à la fois pratique et économique
en utilisant votre ordinateur portable comme second écran. Il comporte un support intégré qui permet de
surélever votre ordinateur portable pour l'aligner avec l'autre écran de manière homogène.

Créez un environnement à deux écrans en utilisant votre ordinateur portable
comme second écran
Intégrez l'écran de votre ordinateur portable pour améliorer votre productivité. Le support vous permet
d'ajuster la hauteur de votre ordinateur portable pour l'aligner avec votre écran et vous fournir un
environnement à deux écrans sans avoir à en acheter un deuxième.
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Avec deux écrans, vous aurez enfin la surface
d'écran nécessaire pour simplifier le
fonctionnement multitâche et optimiser votre
productivité. Avec cette configuration, on peut
facilement référencer du matériel sur un écran et
travailler sur l'autre, ce qui évite d'avoir à passer
sans cesse d'un document à l'autre. De plus, pour
afficher des pages plus longues ou des blocs de
code sans les faire défiler, le bras LCD permet de
faire pivoter l'écran du format paysage au format
portrait.

Créez un environnement à deux écrans ergonomique
Le bras d'écran flexible et son support permettent d'étendre, d'incliner et de pivoter l'écran et l'ordinateur
portable sur plusieurs axes. Ils sont dotés d'ajustements en hauteur assistés par des ressorts pour un
positionnement sans effort. Ainsi, créer un environnement ergonomique sur mesure devient un véritable
jeu d'enfant.

Libérez de l'espace sur votre bureau
Le bras polyvalent vous permet de surélever votre ordinateur portable et votre écran traditionnel afin
qu'ils n'encombrent plus votre bureau. De cette manière, vous aurez plus d'espace pour du matériel
supplémentaire ou pour effectuer des tâches comme écrire ou lire des documents papier.
Le bras d'écran est adapté aux environnements de travail réduits comme les box. Il vous fournit ce dont
vous avez besoin tout en libérant de l'espace.
De plus, en combinant le bras à un écran, un ordinateur portable, une station d'accueil PC, un clavier et
une souris, vous pouvez configurer sans peine un partage de bureau au travail ou même chez vous. Il
s'agit d'une solution idéale pour les professionnels itinérants qui sont constamment en déplacement.
Le bras d'écran prend en charge des écrans de 15 à 27" d'un poids maximal de 8 kg. Il offre des pinces de
gestion de câbles pour un encombrement minimal. Le support intégré prend en charge des ordinateurs
portables d'un poids maximal de 8 kg. Il offre également des pinces de gestion de câbles intégrées.
Le bras d'écran ARMUNONB bénéficie d'une garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à
vie gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•

Fixez un écran et un ordinateur portable sur un côté de votre bureau
ou de votre table avec une gamme étendue de réglages
Intégrez l'écran de votre ordinateur portable à votre écran de bureau
pour créer un environnement de travail à deux écrans
Surélevez votre écran et votre ordinateur portable au-dessus de
votre bureau pour améliorer les angles de vue
Faites pivoter l'écran en mode portrait pour la conception web et le
codage

Features
•
•
•
•
•

Optimisez l'espace sur le bureau en surélevant votre écran et votre
ordinateur portable
Reproduisez une configuration à deux écrans en intégrant votre
ordinateur portable comme second écran
Gagnez en confort grâce à des réglages sans tracas
Prend en charge des écrans de 15 à 27" (8 kg max.)
Prend en charge d'un ordinateur portable (8 kg max.)
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Matériel

Warranty

5 Years

Bras articulé

Oui

Fixation sur le mur

Non

Nombre d'écrans pris en charge

1

Options de fixation

Étau de serrement

Trous de fixation VESA

75x75 mm
100x100 mm

Performance

Capacité de poids

17.6 lb [8 kg]

Épaisseur de la surface de fixation

90 mm

Extension maximale du bras

22 in [558.7 mm]

Inclinaison

-90° / +85°

Inclinaison du support d'ordinateur
portable

90° tilt from horizontal to vertical

Laptop Arm Extension

15 in [381 mm]

Rotatif/pivotant

180° à l'écran

Rotation de l'écran

360°

Taille maximale de l'écran

27in

Taille minimale de l'écran

15in

Notes spéciales /
Configuration

Remarque

L'extension maximale du bras du support pour ordinateur
portable est mesurée du poteau au centre du support.

Caractéristiques
physiques

Couleur

Noir

Hauteur du produit

7.9 in [20 cm]

Hauteur du support d'ordinateur
portable

9.4 in [240 mm]

Largeur du produit

11.8 in [30 cm]

Largeur du support d'ordinateur
portable

12.6 in [320 mm]

Longueur du produit

0.000

Poids du produit

6.1 lb [2.8 kg]

Type de boîtier

Aluminium

Package Height

6 in [15.2 cm]

Package Length

18.9 in [47.9 cm]

Informations
d'emballage
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Contenu du paquet

Package Width

13.4 in [34 cm]

Poids brut

13.3 lb [6 kg]

Inclus dans le paquet

1 - Bras pivotant
1 - Bras d'extension
1 - Support pour ordinateur portable
1 - Bras à ressort
1 - Poteau et pince
4 - Vis M4 x 12
4 - Vis M4 x 30 mm
4 - Vis M5 x 12
1 - Vis M6 x 25 mm
4 - Écrous M5
1 - Clé Allen M3
1 - Clé Allen M5
4 - Entretoises
1 - Anneau de réglage de la hauteur
1 - Pince de gestion de câbles (poteau)
2 - Pince de gestion de câbles (bras pour ordinateur
portable)
4 - Coussinets en caoutchouc
1 - Couvercle en plastique
1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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