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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
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contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Fiche produit

Support de moniteur PRO pour 1 écran et 1
tablette, fixation pince 

Références 508723

Couleur argent métallisé

Conditionnement Pièce

Code EAN du produit 4005546998428

Quantité d'unité de vente 1 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546998428

Poids brut de l'emballage 4035 G

Pays d'origine DE

Récompenses

Description produit
• Support d’écran avec pince de serrage pour 1 écran et 1 tablette
• Travail ergonomique grâce à un réglage individuel et facile de la hauteur, de l’inclinaison et de l’orientation de l’écran
• Orientation de l'écran à 180° pour une utilisation au format&nbsp;portrait ou paysage
• Le support de tablette peut être verrouillé à l’aide d’une clé spéciale pour empêcher que la tablette en soit retirée
• Protection contre les blessures entre les composants mobiles grâce au système de sécurité intégré
• Guidage de câbles ordonné grâce à cinq serre-câbles à monter individuellement (incl.)
• Les écrans peuvent être déplacés et fixés de manière variable le long de la barre transversale
• Montage facile grâce aux outils inclus
• Support VESA universel&nbsp;(75&nbsp;x&nbsp;75&nbsp;mm ou 100&nbsp;x&nbsp;100&nbsp;mm)
• Pour écrans standard/inclinés de 21 à 27 pouces (53,34 à 68,58 cm) et de 3 à 8 kg
• Support de tablette pour toutes les tablettes de 7 à 13 pouces
• Pince de serrage pour épaisseurs de bureau de 14 à 44 mm
• Garantie 10 ans
• Made in Germany
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Fiche produit

Support de moniteur PRO pour 1 écran et 1
tablette, fixation pince 
• Matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie : aluminium et plastiques de haute qualité
• Respectueux de l’environnement, conformément à ISO 14021

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 780

Hauteur extérieure (mm) 445

Dimension extérieure profondeur/longueur 190 mm

Capacité (pour) 2 Monitor + Tablet

marque DURABLE

Taille de l'écran 53,3 cm (21"") - 86,4 cm (34"")

Taille de l'écran Tablette 17,8 cm (7"") - 33,0 cm (13"")

Utilisation avec écran incurvé oui

Écran orientable (°) 360

Écran ajustable oui

Angle de pivotement du moniteur 200° horizontal

Inclinaison réglable de l'écran en continu +85°/-25°

Largeur du support tablette (mm) 8

Ouverture symétrique du support tablette 160 - 275 mm

Plage de pivotement de la tablette 200° horizontal

Inclinaison réglable de la tablette en continu +46°/-6°

Réglage en hauteur 50 - 350 mm

Capacité de mouvement tourne, s'incline, pivotant, réglable en hauteur, déplaçable

Épaisseur de la table/diamètre de la broche 14 - 44 mm

Gestion des câbles oui

Capacité de charge je 3 - 8 kg

Protection anti-vol oui

Norme VESA 75x75mm-100x100mm

Montage facile à construire

Garantie 10 ans

Pays d'origine Fabriqué en Allemagne
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