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Supports muraux pour 1 écran
• Pour écrans standards et incurvés de 21 à 27 pouces 

(53,34 à 68,58 cm), écrans de 28 – 38 pouces 
ne pivotant que de manière limitée

• Écran inclinable à 110°: 85° vers le haut, 25° ver le bas 
(en fonction de la taille de l'écran), rotation à 360° pour 
positionnement à la verticale ou l'horizontale

• Avec fixation VESA 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm 

Hauteur: 120 mm. Largeur: 130 mm. Profondeur: 140 mm. 
Matériau: aluminium / plastique. Coloris: argent métallisé. 
Charge max.: 3 - 8 kg. Type de fixation: montage mural. 
Plage de rotation: 360°. 

 4 Réf. 569 191 3H H.T. 133.-

Supports pour écran avec bras 
pour 1 écran
• Pour écrans standards et incurvés de 21 à 27 pouces 

(53,34 à 68,58 cm), écrans de 28 – 38 pouces 
ne pivotant que de manière limitée

• Écran inclinable à 110°; 85° vers le haut, 25° ver le bas, 
rotation à 360° pour positionnement à la verticale 
ou l'horizontale

• Avec fixation VESA 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm 

Hauteur: 470 mm. Largeur: 345 mm. Profondeur: 120 mm. 
Matériau: aluminium / plastique. Coloris: argent métallisé. 
Charge max.: 3 - 8 kg. Plage de rotation: 360°. 

Type de fixation: pince-étau. 
 4 Réf. 569 185 3H H.T. 319.-

Type de fixation: fixation au travers du plateau. 
 4 Réf. 569 186 3H H.T. 319.-

Supports pour 2 écrans
• Pour écrans de 21 à 27 pouces (53,34 à 68,58 cm)
• Écran inclinable à 110°: 85° vers le haut, 25° ver le bas, 

rotation à 360° pour positionnement à la verticale 
ou l'horizontale

• Bras porte-écran réglable en hauteur 50 – 340 mm, 
avec fixation VESA 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm

Hauteur: 445 mm. Largeur: 780 mm. Profondeur: 190 mm. 
Matériau: aluminium / plastique. Coloris: argent métallisé. 
Charge max.: 3 - 8 kg. Plage de rotation: 360°. 

Type de fixation: pince-étau. 
 4 Réf. 569 187 3H H.T. 319.-

Type de fixation: fixation au travers du plateau. 
 4 Réf. 569 188 3H H.T. 319.-

Supports muraux pour tablette 
tactile
• Réceptacle modulaire pour toutes les tablettes tactiles 

de dimensions comprises entre 7 et 13''
• Avec surfaces caoutchoutées pour protéger la tablette 

contre tout endommagement et protection antivol 
intégrée

• Ouverture symétrique de 160 à 275 mm, pivotement 
à 360° pour format horizontal et vertical, avec points 
d'arrêt à 90°

Hauteur: 50 mm. Largeur: 85 mm. Profondeur: 180 mm. 
Matériau: aluminium / en plastique ABS. Coloris: argent 
alu / anthracite. Type de fixation: montage mural. 
Dimensions tablette: 7 – 13 pouces. Epaisseur 
tablette: 8 mm. 

 4 Réf. 486 549 3H H.T. 74.90

Porte-documents ERGODOC®

• Pour documents, livres, brochures, dossiers, dépliants, 
etc, de format max. A3, charge max. 6 kg

• Gain de place sur le bureau, aligne les documents 
et l'écran et empêche la fatigue des yeux ainsi que les 
tensions dans la nuque

• Hauteur réglable pour un maximum de confort 
de lecture et avec bord plat facilitant l'écriture

Largeur: 536 mm. Matériau: acrylique. 

Hauteur: 235 mm. Profondeur: 278 mm. Hauteur 
réglable: 160 – 235 mm. Coloris: transparent clair. 

 4 Réf. 123 343 3H H.T. 81.90

Rehausses de bureau SLIM
• Transforme un bureau de type classique en poste 

de travail assis-debout ergonomique, motive 
le mouvement et favorise un travail sain et actif

• Plan de travail réglable en hauteur, très résistant 
et offrant suffisamment d'espace pour lire et écrire 
auprès d'un ordinateur portable, une tablette tactile, 
un calepin ou un bloc-notes

• Montage et démontage simples et rapides grâce 
au système d'emboîtage précis

Hauteur: 570 mm. Largeur: 500 mm. Profondeur: 490 mm. 
Hauteur réglable: 285 – 530 mm. Matériau: multiplis 
de bouleau. Type de fixation: montage libre. Charge 
max.: 7 kg. 

Coloris: blanc. 
 4 Réf. 591 413 3H H.T. 155.-

Coloris: noir. 
 4 Réf. 591 414 3H H.T. 155.-
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