Supports à écran

7FLEX

Les bras articulés simples et doubles 7Flex
s’adaptent à une grande variété d’écrans.
Le bras 7Flex suspend votre écran plat au-dessus
de votre bureau et vous permet de déplacer votre
écran à l’endroit qui vous convient ou hors de votre
champ de vision lorsque vous ne l’utilisez pas.

Bras articulé double pour écran 7Flex.
Vous pouvez maintenant fixer deux supports 7Flex
au même endroit sur votre bureau. Déplacez chacun
des écrans sans effort et d’une seule main. Libérez
l’espace sur le bureau et profitez d’un confort
ergonomique supérieur. Il est possible de fixer le support
double à la bordure ou dans l’orifice pour câbles du
bureau ou à l’aide d’un boulon traversant le plateau.

Bras articulé pour écran 7Flex

Bras articulé double pour écran 7Flex.

• Les bras a une portée horizontale maximale
de 24 po, une portée verticale de 16 po
• Angle d’inclinaison maximal de 200 degrés
• Rotation de 360 degrés aux trois articulations
• Occupe un espace de 3,5 po une fois replié
• Le système de rangement de câbles intégré réduit
l’enchevêtrement de câbles sur votre bureau
• 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
• Capacité pondérale: jusqu’à 7 kg

• Portée verticale de 16 po et portée horizontale
de 24 po pour chaque bras
• Rotation de 360 degrés aux trois articulations
• Angle d’inclinaison maximal de 200 degrés
• Déplacez et réglez chacun des bras articulés
indépendamment
• Le système de rangement de câbles intégré réduit
l’enchevêtrement de câbles sur votre bureau
• 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
• Capacité pondérale: jusqu’à 7 kg

Garantie
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