
Bras articulés upCentric pour 
un écran et pour deux écrans

https://ergocentric.com


Les bras articulés upCentric® entièrement réglables d’ergoCentric sont conçus pour l’espace 
de travail moderne et vous permettent de positionner vos écrans de manière horizontale 
ou verticale en fonction de vos besoins.

Que vous travailliez assis ou debout, les bras articulés pour écran( s ) upCentric améliorent 
instantanément l’ergonomie de votre espace de travail.

Le réglage optimal du positionnement 
des écrans est essentiel à des espaces 
de travail productifs et sains.



Bras articulés upCentric® pour un écran 
et pour deux écrans

• Installation facile grâce à la pince située au dessus

•  Le réglage de la tension permet de contrebalancer 
le poids et la taille des moniteurs. Une clé Allen 
fournie suffit pour procéder au réglage

•  Inclinaison, pivotement et rotation des moniteurs 
de l’orientation paysage à portrait

•   Le verrouillage pratique à 180° empêche le( s ) 
écran( s ) de pivoter vers l’arrière ou derrière le 
bureau – une solution idéale pour les bureaux 
à la maison ou en cubicule

•    Dissimule, protège et garde les câbles bien 
rangés grâce au passe-fil intégré

•  Installation et retrait de l’écran sans effort grâce 
au gabarit de démontage rapide VESA

•  Notre support à ordinateur portable s'intègre 
pour une grande convivialité 

Glissière horizontale de l’écran upCentric

•  Flexibilité optimale pour le positionnement 
de deux moniteurs 

• Permet d'augmenter la taille des écrans compatibles

•  Inclinaison, pivotement et rotation des moniteurs 
de l’orientation paysage à portrait.

Certification

•  BIFMA X5.5

Garantie

•   10 ans

Flexibilité optimale

Démontage rapide sur gabarit VESA

Glissière horizontale de l’écran upCentric

Installation facile grâce à la fixation 
avec pince située sur le dessus

Verrouillage à 180°



Spécifications Bras articulé - 1 écran Bras articulé - 2 écrans
Rotation 360°
Inclinaison 175°
Orientation panoramique 200°
Rotation de la base et du coude 360°
Verrouillage de la rotation 
de la base 180°

Hauteur maximale 12 po
Profondeur maximale 18 po
Démontage rapide VESA 75 x 75 mm / 100 x 100 mm
Capacité de charge 5 à 19,8 lb par bras
Gestion des câbles intégrée Oui
Type de fixation Pince ou trou passe-fil
Plage d’épaisseur pour 
fixation au bureau 0,59 à 1,96 po d’épaisseur

Matériaux Fonte d’aluminium
Fini Argenté

Bras articulé upCentric® – 2 écrans

Bras articulé upCentric – 1 écran

Glissière horizontale de l’écran upCentric

Spécifications Glissière horizontale de l’écran upCentric*

Capacité de charge 4,5 à 13,2 lb par glissière
Montage rapide VESA 75 x 75 mm / 100 x 100 mm
Plage horizontale 9 po 
Matériaux Fonte d’aluminium
Fini Argenté

* Disponible uniquement pour le bras articulé upCentric pour 2 écrans
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