Rehausseur d'écran PC avec tiroir - Hauteur
réglable - Grand format
Product ID: MONSTADJDL

Rehaussez votre écran au niveau des yeux pour améliorer votre confort et gagner de la place sur votre
bureau. Ce support d'écran robuste et réglable en hauteur prend en charge les écrans de 32" (81 cm) et
d'un poids maximum de10 kg. Il offre un espace de stockage généreux sous le rehausseur. Sa conception
à colonnes empilables s'intègre parfaitement à votre bureau ou table et vous permet de libérer
suffisamment de place pour un ordinateur portable, quelle que soit sa taille. Il comprend même un tiroir
pour ranger vos fournitures de bureau.

Placez votre écran à la hauteur souhaitée
Créez un poste de travail qui répond parfaitement à vos besoins. Ce rehausseur d'écran inclut des
colonnes modulaires, composées d’éléments qui s’emboîtent facilement pour relever ou abaisser la
position du support d'écran. Vous pouvez choisir parmi trois hauteurs différentes, avec un maximum de
16,8 cm. Vous pouvez également, à tout moment, reconfigurer les colonnes pour régler la hauteur du
support.
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Optimisez la surface de votre espace de travail et réduisez son
encombrement
Ce support d'écran permet de réduire l’encombrement sur votre bureau. La surface de travail rehausse
votre écran à une hauteur confortable pour créer un environnement de travail plus ergonomique. Le
rehausseur d'écran grand format de 50 x 33 cm offre un espace de stockage généreux sous sa base. Vous
pouvez également utiliser sa plateforme pour y placer une imprimante, afin de libérer de la place sur
votre comptoir.
Sous la base, sa conception à colonnes réserve un espace largement suffisamment pour placer votre
ordinateur portable et des objets personnels. Un tiroir pratique et facile d'accès vous permet de ranger
vos stylos et autres fournitures de bureau. Un emplacement frontal permet d’accueillir la plupart des
tablettes et téléphones pour les garder à portée de main.

Configuration simple
Ce support d'écran s'assemble facilement en un rien de temps. La base antidérapante des colonnes
protège votre surface de travail des rayures et éraflures tout en assurant la stabilité de votre écran. Un
gestionnaire de câbles intégré permet d’organiser et de dissimuler les câbles.
Le modèle MONSTADJDL bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie
gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Créez un espace de travail plus ergonomique et mieux organisé, que
vous travailliez en bureau fermé ou dans un espace cloisonné
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 votre surface et
votre confort de travail

Features
•

•
•

Support d'écran à hauteur réglable grand format de 50 x 33 cm facile
à placer sur votre bureau
Prend en charge les écrans de 13" à 32" (33 à 81,2 cm) et jusqu’à
10 kg
Son design à colonnes empilables vous permet de choisir parmi trois
hauteurs différentes, avec une hauteur maximale de 16,8 cm
Vaste espace de stockage entre les colonnes empilables, suffisant
pour y entreposer un ordinateur portable, quel que soit le modèle
Tiroir pour ranger vos fournitures de bureau et optimiser davantage
l’espace
Slot avant pouvant accueillir la plupart des tablettes et téléphones
Rainure latérale pour ranger des stylos et autres petites fournitures

•

de bureau
Base antidérapante assurant la protection de votre surface de travail

•
•
•
•
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Matériel

Performance

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Warranty

5 Years

Fixation sur le mur

Non

Gestion de câbles

Oui

Nombre d'écrans pris en charge

1

Capacité de poids

22.1 lb [10 kg]

Réglage de la hauteur

Oui

Taille maximale de l'écran

32in

Taille minimale de l'écran

13"

Couleur

Noir

Hauteur du produit

6.6 in [16.8 cm]

Largeur du produit

13 in [33 cm]

Longueur du produit

19.7 in [50 cm]

Poids du produit

3.6 lb [1.6 kg]

Type de boîtier

Plastique

Package Height

3.6 in [91 mm]

Package Length

20.8 in [52.8 cm]

Package Width

14.2 in [36 cm]

Poids brut

4.4 lb [2 kg]

Inclus dans le paquet

1 - Surface du support
8 - Petits montants
4 - Larges montants
1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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