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Les supports pour écran et ordinateur portable de 
série 7000 s’adaptent à une grande variété d’écrans. 

 

Le bras articulé pour écran de série 7000 est conçu 

pour suspendre votre écran plat au-dessus de votre 

bureau. Il vous permet de déplacer votre écran d’une 

seule main. Le bras a une portée horizontale maximale 

de 24 po, une portée verticale de 16 po et offre un 

angle d’inclinaison maximal de l’écran de 200 degrés. 

De plus, il est possible de pivoter l’écran de 90 degrés 

pour l’orientation paysage ou portrait. Pour optimiser 

votre surface de travail, le bras se replie à plat dans 

un espace de 3 po et comporte un système de 

rangement de câbles intégré pour réduire 

l’enchevêtrement de câbles. 

 
 

Bras articulé pour écran de série 7000 

• Portée verticale de 16 po et portée horizontale de 24 

po pour chaque bras 

• Rotation de 360 degrés aux trois articulations 
• Occupe un espace de 3,5 po une fois replié 

• Écran compatible VESA; adaptateurs VESA de 75 mm 

et de 100 mm inclus 

• 6 options de fixations, dont à la bordure, dans le 

passe-câbles ou au mur 

• Fabriqué en fonte d’aluminium robuste 
• Capacités pondérales offertes : 1-6kg; 3-11kg; 5,5-14kg 

 
 

Garantie 

10 ans 
 

 
 

Tél. : 1 866 GET ERGO | 905 696-6800 

Télec. :  1 800 848-5190  |  905 696-0899 

orders@ergocentric.com 

Le support pour ordinateur portable de série 7000 T est 

conçu pour suspendre votre ordinateur portable. Il vous 

permet de déplacer facilement votre ordinateur dans un 

angle de vision confortable. Ajoutez à ce support un 

clavier et une souris afin de créer une station d’accueil 

ergonomique pour brancher votre ordinateur portable. 

Voilà une solution idéale pour les travailleurs qui se 

déplacent souvent. Améliorez votre productivité à votre 

bureau principal, puis partez en emportant simplement 

votre ordinateur lorsque vous devez vous déplacer. 
 

 
 

Le support pour ordinateur portable de série 7000 T 

• Portée verticale de 16 po et portée horizontale de 24 po pour 

chaque bras 

• Rotation de 360 degrés aux trois articulations 

• Le support réglable convient à la plupart des ordinateurs 

portables 

• Occupe un espace de 3,5 po une fois replié 

• 6 options de fixations, dont à la bordure, dans le passe-câbles 

ou au mur 

• Capacité pondérale : 0,5-6 kg 
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