Série ActivErgo

MC

Série ActivErgoMC

AEB-15 Spécifications
• Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux
compris)
• Structure en acier, fini en poudre enduite noir
• Gestion de câbles à clip
• Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
• Capacité de 8 kilogramme / 17.6 livres par bras
• Convenant à la plupart des écrans de 13 po - 27 po
• Ajustable en hauteur, largeur, angle, à l`horizontale et à la verticale

		

AEB-20 Spécifications

• Se fixe sur le bord d'une surface de travail
• Structure en acier, fini en poudre enduite noir
• Gestion de câbles à clip
• Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
• Capacité de 8 kilogramme / 17.6 livres par bras
• Convenant à la plupart des écrans de 13 po - 27 po
• Ajustable en hauteur, largeur, angle, à l`horizontale et à la verticale
		

AEB-25 Spécifications

• Fixation attache-pince en bordure de bureau avec un étau
• Gestion de câbles à clip
• Structure en acier, fini en poudre enduite noir
• Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
• Capacité de 8 kilogramme / 17.6 livres par bras
• Convenant à la plupart des écrans de 13 po - 27 po
• L’hauteur d’écran réglable sans outils
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Série ActivErgoMC
AES-15 Spécifications

• Structure en acier/argentée
• Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux
compris)
• Gestion de câbles
• Extension de 16.75 po de la position de fixation
• Plaque de montage VESA contient configuration de montage de 75 et 100mm
• Capacité de 8 kilogrammes / 17.6 livres
• S'adapte à la plupart des écrans de 13 po - 27 po
• Ajustable en hauteur, largeur, angle, à l`horizontale et à la verticale

		
AES-20 Spécifications
• Structure en acier/argentée
• Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux
compris)
• Extension de 16.75 po de la position de fixation
• Gestion de câbles
• Plaque de montage VESA contient configuration de montage de 75 et 100mm
• Capacité de 8 kilogrammes / 17.6 livres chaque bras
• Convenant à la plupart des écrans de 13 po - 27 po
• Ajustable en hauteur, largeur, angle, à l`horizontale et à la verticale
		

AES-12HA Support à écran simple Spécifications
•
•
•
•
•
•
•
•

Jauge de tension de ressort intégrée ajustable pour une variétée de poids
Capacité de poids maximum de 9kg/19.8lbs
Écran pivotant de 180o
Inclinaison ajustable de +/- 90o
Se fixe sur le bord d’une surface de travail ou à l’aide du passe-câbles (les 		
deux compris)
Système de gestion de câbles internes
Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
Garantie pour 5 ans

			

TESTED

AES-24HA Support à écran double Spécifications
• Jauge de tension de ressort intégrée ajustable pour une variétée de poids
• Capacité de poids maximum de 9kg/19.8lbs par bras
• Écran pivotant de 180o
• Inclinaison ajustable de +/- 90o
• Se fixe sur le bord d’une surface de travail ou à l’aide du passe-câbles (les deux
compris)
• Système de gestion de câbles internes
• Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
• Garantie pour 5 ans
			
TESTED

AE-MA Spécifications

• Adapteur VESA pour écrans MAC
• Construction entièrement en aluminium
• Sádapte à la plupart des écran de 24po/27po iMac, 24po/27po Apple LED, et 27po
Apple Thunderbolt avant 2012
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Concerto

MC

Support Pour Écran Plat
TESTED

Spécifications des Supports pour Écran Plat
Concerto comprend les caractéristiques standard suivantes pour toutes les configurations;
• Plaque de montage VESA contient configuration de montage de 75 mm et 100 mm
• Plaque VESA ajustable à 180º de angle, 180º d'inclinaison et 360º de rotation
• Le bras contrebalancé offre un réglage en hauteur supplémentaires sur 6 po
• Des pinces intégrées à la face inférieure des bras et du socle facilitent la gestion de câbles
• Composants du bras fabriqué de 100% en aluminium moulé recyclable
• Réglage de la hauteur de 13 po
• Gestion de câbles
• Pivote sur 360º
• Se fixe sur le bord d’une surface de travail ou à l’aide du passe-câbles
• Le support est offert en argent (couleur standard) noir, blanc et avec une finition polie, offert sur
commande spéciale

Montage Rapide

Tous les modèles incluent le
système de Montage Rapide

FSP-05 Spécifications
•
•
•
•
•

Fixation de l’écran directe
Ajustement de la hauteur de 12 po
Plaque de fixation rapide VESA
Fixation passe-câbles et étau inclus
Écran ajustable à 15º de angle, 180º d'inclinaison et 360º de rotation

FSP-10 Spécifications

• Bras unique à extension de 9½ po pour varier la profondeur focale
• Écran ajustable à 180º de langle, 180º d'inclinaison et 360º de rotation
• Plaque de fixation rapide VESA
• Ajustement de la hauteur de 12 po
		

FSP-10HA

• “HA” ajoute bras contrebalancé qui offre un réglage en hauteur supplémentaire
sur 6 po
• Règle entre 3 po et 12 po au-dessus de la surface de travail
FSP-10HA

FSP-15 Spécifications

• Bras double à extension dans deux directions permet un mouvement avant-arrière sur
19 po pour varier la profondeur focale et accroîte le confort oculaire
• Écran ajustable à 180º de l'angle, 180º de l'inclinaison et 360º de rotation
• Plaque de fixation rapide VESA
• Ajustement de la hauteur de 12 po
		

FSP-15HA

FSP-15HA

• “HA” ajoute bras contrebalancé qui offre un réglage en hauteur supplémentaire sur
6 po
• Règle entre 3 po et 12 po au-dessus de la surface de travail
		

FSP-20

• Double Écran
• 2 - bras double, à extension dans deux directions permet un mouvement avant- arrière sur
19 po pour varier la profondeur focale et accroîte le confort oculaire
• Écran ajustable à 180º de l'angle, 180º de l'inclinaison et 360º de rotation
• Plaque de fixation rapide VESA
• Ajustement de la hauteur de 12 po
		

FSP-20HA

• “HA” ajoute 2 bras contrebalancé qui offre un réglage en hauteur supplémentaire sur 6 po
• Règle entre 3 po et 12 po au-dessus de la surface de travail
		

FSP-20
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Support Pour Écran Plat
Spécifications Support à Écran Multiples
Concerto comprend les caractéristiques standard suivantes pour toutes les configurations;
• Plaque de montage VESA contient configuration de montage de 75 mm et 100 mm
• Plaque VESA ajustable à 180º de angle, 180º de inclinaison et 360º de rotation
• Des pinces intégrées à la face inférieure des bras et du socle facilitent la gestion de câbles
• Composants du bras fabriqué de 100% en aluminium moulé recyclable
• Réglage de la hauteur de 13 po
• Gestion de câbles
• Pivote sur 360º
• Se fixe sur le bord d’une surface de travail ou à l’aide du passe-câbles
• Le support est offert en argent (couleur standard) noir, blanc et avec une finition polie, offert sur commande spéciale

FSB-25
• Sytème à double écran
• Pivotement de la tige de 3600
• Réglage indépendant de la tête pour l’angle et l’inclinaison
• Réglage entre 5 et 18 po au-dessus du plan de travail
• Fixation étau et fixation vis papillon
		
FSB-30
Chaque écran peut être incliné et pivoter latéralement pour offrir les meilleurs
angles de visionnement.
• Montés sur tige robuste
• Trois fixations directes
• Poteau de 16 po
		
FSB-40
Un seul montant soutient quatre écrans plats si vous avez besoin d’écrans
multiples. De plus, les écrans latéraux se retournent complètement pour être
visionnés par d’autres personnes. Vous pouvez avoir un seul utilisateur pour les
quatre écrans ou affecter les écrans latéraux à d’autres utilisateurs.
• Montés sur tige robuste
• Deux extensions et deux fixations directes
• Poteau de 16 po
		
FSB-45
Vous pouvez disposer deux écrans plats sur deux rangées partout où vous avez
besoin d’écrans multiples. Vous pouvez avoir un seul utilisateur pour les quatre
écrans ou affecter certains écrans à d’autres utilisateurs.
• Montés sur tige robuste
• Quatre extensions et deux fixations directes
• Horizontal et vertical
• Poteau de 30 po
		
FSB-80
L’Octo convient aux applications pour lesquelles on ne saurait avoir trop
d’écrans. Tous les écrans sont réglables individuellement et sont élégamment fixés
au même mât. Imaginez les possibilités.
• Montés sur tige robuste
• Quatre extensions et quatre fixations directes
• Horizontal et vertical
• Poteau de 30 po
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Accessoires Concerto

MC

Composants Concerto
No. Modèle			

Description							

7801AS12

		
de fixation, outils et capuchon.
Support de 16 po: Incluant base, fixation passe-câbles et pince
de fixation, outils et capuchon.
Support de 30 po: Incluant base, fixation passe-câbles et pince
de fixation, outils et capuchon.

   7801AS16
     7801AS30

7801BS				

Trousse de montage VESA: Incluant montage VESA, bouchon de,
garniture, bague à poteau, outils et mécanisme de 				
dégagement rapide.

7801CS				

Trousse de montage à poutre VESA: Incluant montage VESA,
bouchon de garniture, bague à poteau, outils et mécanisme de			
dégagement rapide.

7801GS24			

Trousse à poutre de 24 po. Incluant deux poutres de 12 po.

7801GS32			

Trousse à poutre de 32 po. Incluant deux poutres de 16 po.

7801GS48			

Trousse à poutre de 48 po. Incluant deux poutres de 24 po.

7801MS0350			

Trousse monture murale: (centres de 3,5 po). Support de
montage murale sur poutre de 2 po. Bouchons de garniture et
outils. (Montage pour moniteur avec 7801CS).

7801MS1600			

Trousse monture murale: (centres de 16 po). Support de montage
murale sur poutre de 14,5 po. Bouchons de garniture et outils.
(Montage pour moniteur avec 7801CS).

7801NS0200			

Trousse pour monture murs à lattes ajustable: Incluant support
pour murs à lattes sur poutre de 2 po, bouchons de garniture et
outils. (Montage pour moniteur avec 7801CS).

7801RS				

Trousse pour monture plateau à clavier: Incluant bras à extension
simple, moyeu rigide, support adaptateur, matériel de montage 			
pour clavier, bague à poteau avec bague d’appui.

Pour spécifier une couleur autre qu'ARGENT, veuillez remplacer le “S” dans le numéro de référence avec:

B = Noir
W=
Blanc
P=
Poli
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Composants Concerto
Bras à Extension pour Installation sur Poteau
No. Modèle			

Description							

7801VS				

Trousse avec bras à double extension pour installation sur poteau.
Incluant: deux extensions montage VESA, bouchon de garniture,
bague à poteau, outils et mécanisme de dégagement rapide.

7801VSH			

Trousse avec bras à double extension pour installation sur poteau.
Incluant: deux extensions, un bras à contrepoids permet un
réglage en hauteur, montage VESA, bouchon de garniture,
bague à poteau, outils et mécanisme de dégagement rapide.

7801VSD			

Trousse avec deux bras à double extension pour installation sur
poteau. Incluant: quatre extensions, montage VESA, bouchon de
garniture, bague à poteau, outils et mécanisme de dégagement
rapide.

7801XS				

Trousse avec bras à extension simple pour installation sur poteau.
Incluant: une extension montage VESA, bouchon de garniture,
bague à poteau, outils et mécanisme de dégagement rapide.

7801XSH			

Trousse avec bras à contrepoids permet un réglage en hauteur
pour installation sur poteau. Incluant: une extension montage 				
VESA, bouchon de garniture,bague à poteau, outils et 					
mécanisme de dégagement rapide.

7807 VSH

Trousse avec bras à double extension “ALLONGÉ” pour
installation sur poteau. Incluant: deux extensions, un bras à 				
contrepoids “ALLONGÉ”  permet un réglage en hauteur,  
montage VESA, bouchon de garniture, bague à poteau, outils et
mécanisme de dégagement rapide.

Pour spécifier une couleur autre qu'ARGENT, veuillez remplacer le “S” dans le numéro de référence avec:

B = Noir
W = Blanc
P = Poli
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Composants Concerto
Bras à Extension pour Installation sur Poutre
No. Modèle			

Description							

7801WS				

Trousse avec bras à double extension pour installation sur poutre.
Incluant: deux extensions montage VESA, bouchon de garniture,
outils et mécanisme de dégagement rapide.

7801WSH			

Trousse avec bras à double extension pour installation sur poutre.
Incluant: deux extensions, un bras à contrepoids permet un 				
réglage en hauteur, montage VESA, bouchon de garniture, 				
outils et mécanisme de dégagement rapide.

801YS				

Trousse avec bras à extension simple pour installation sur poutre.
Incluant: une extension montage VESA, bouchon de garniture,
outils et mécanisme de dégagement rapide.

7801YUS				

Trousse avec bras à extension simple pour installation sur poutre.
Incluant: une extension montage VESA, bouchon de garniture,
outils et mécanisme de dégagement rapide. Support de 					
moniteur sous bras d’extension.

7801YSH			

Trousse avec bras à contrepoids permet un réglage en hauteur
pour installation sur poutre. Incluant: une extension montage 				
VESA, bouchon de garniture, outils et mécanisme de 					
dégagement rapide.

Pour spécifier une couleur autre qu'ARGENT, veuillez remplacer le “S” dans le numéro de référence avec:

B = Noir
W = Blanc
P = Poli

												
Accessoires Concerto
No. Modèle			

Description							

7801TS				

Support pour portable.						

7801TDS				

Support pour portable avec porte-copie.				

7803MS				

Support pour iPad™.						

7902S				

Porte-copie.							
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Tempo

MC

Support Pour Écran Plat Tempo

MC

TMP-SD-S Spécifications
TMP-SD-S Écran Simple
• Fixation attache-pince en bordure de bureau avec un étau, ou attaché-pince pour
passe-fil attaché sur le bureau (les deux compris)
• Contrepoids ajustable avec une rangement de 14.5 po et réglage d'hauteur
entre 5 - 20 livres
• Bras à double extension fournit un rangement de 26.7 po de l'arrière de la surface de
montage
• Plaque de montage VESA inclus
• Installation facile avec gauge intégré de la pré-tension du contrepoid
• Tous outils et fixation inclus
• Disponible en argent (couleur standard), Noir ou Blanc
*Disponible en version standard (SD) ou à haute rendement (HD)
Modèle #TMP-SD-S (B-Noir, W-Blanc)
Standard – pour écrans pesant 5-20 livres
Modèle #TMP-HD-S (B-Noir, W-Blanc) 			
Haute Rendement – pour écrans pesant 10-30 livres

TMP-SD2-S Spécifications
TMP-SD2-S Écran Double
• Supportant deux écrans (jusqu'à 24 po)
• Hauteur ajustable de 14.5 po à contrepoids pour deux écrans d'un poids totale de 15 à 40
livres
• Plaque de montage VESA inclus
• Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux compris
• Bras à double extension fournit un rangement de 26.7 po de l'arrière de la surface de montage
• Installation facile avec gauge intégré de la pré-tension du contrepoid
• Tous outils et fixation inclus
• Disponible en argent (couleur standard), Noir ou Blanc
Modèle #TMP-SD2-S (B-Noir, W- Blanc)
Écran double– deux écrans pesant 15 - 40 livres ensemble

TMP-DH-DS Spécifications

TMP-DH-DS Écran Double
•
•
•
•
•
•
•
•

Supportant deux écrans (jusqu'à 23 po)
Hauteur ajustable de 14.5 po à contrepoids pour deux écrans d'un poids de 5 à 20 livres chaque
Plaque de montage VESA inclus
Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux compris
Bras à double extension fournit un rangement de 22 po de l'arrière de la surface de montage
Installation facile avec gauge intégré de la pré-tension du contrepoid
Tous outils et fixation inclus
Disponible en argent (couleur standard), Noir ou Blanc
Modèle #TMP-DH-DS (B - Noir, W - Blanc)		
Écran double– deux écrans pesant 5 - 20 livres chaque
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Xtend

MC

Support d'écran XtendMC
FSXT-18 Spécifications
Inclus:
• Meilleur-dans-catégorie, profondeur de 26 po
• Meilleur-dans catégorie, hauteur de 13 po
• Pivot de 360º
• Bras contrebalancé offre un réglage en hauteur facile
• Système sans poteau se replie dans un domaine de 4-3/8 po
• Se fixe sur le bord d’une surface de travail ou passe-câbles
• Gestion de cables caché
• Capacité de 2 à 14 livres
• Idéal pour les moniteurs à écran plat et l’utilisation de iPad®
• Plusieurs options de couleur
• Fabriqué au Canada

Plusieurs options de couleur
(Blanc - Commande Spéciale)

Idéal pour utilisation de iPad®
Veuillez ajouter pièce no. 7803MS.

FSXT-22 Spécifications
Même que ci-dessus; avec bras double

TESTED
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