	Bras StyleView Combo
assis-debout avec plan
de travail
•	Documentation confortable : Travaillez assis ou
debout avec 51 cm de réglage en hauteur
•	Ajustement personnalisé : Ajustement en hauteur
de l'écran sur 13 cm et extension du système
entier jusqu'à 109 cm
•	Ergonomique : Le plateau de clavier inclinable
à l’arrière protège les poignets contre les
douleurs ou les blessures

Se replie pour n'être
plus profond que de
20,3 cm

•	Hygiénique : Surfaces faciles à nettoyer
et repose-poignets muni d'un traitement
antimicrobien
•	Encombrement réduit : Rabattez le bras et
rangez le plateau du clavier lorsqu'ils ne sont
pas utilisés
•	Apparence épurée : Les câbles restent cachés
et rangés pour un nettoyage facile
•	Garantie de 5 ans incluse

Intègre également une surface de travail avec tablette pour
clavier rétractable, facilitant le travail du personnel soignant
Le Combo SV supporte un écran, un lecteur de codes barres, un clavier, un
repose-poignet et une souris sur un même bras, permettant un ajustement en
hauteur très simple.
La large gamme de mouvements en hauteur vous permet de travailler assis ou
debout. Le bras peut aussi s’étendre et se rétracter, afin que vous le rangiez
lorsqu’il n’est pas utilisé. Un système de gestion des câbles unique cache et
achemine les câbles, ce qui facilite l’entretien.
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Bras StyleView Combo assisdebout avec plan de travail

Référence

Bras StyleView Combo
assis-debout

Station murale StyleView Combo
assis-debout avec plan de travail

Station murale StyleView
Combo assis-debout

45-260-026
(aluminium poli)
45-260-216
(blanc)

45-266-026
(aluminium poli)
45-266-216
(blanc)

Support standard pour UC et rail mural
45-270-026 (aluminium poli)
Petit support pour UC et rail mural
45-272-026 (aluminium poli)
Support standard pour UC et rail mural
45-270-216 (blanc)
Petit support pour UC et rail mural
45-272-216 (blanc)

Support standard pour UC et rail mural
45-271-026 (aluminium poli)
Petit support pour UC et rail mural
45-273-026 (aluminium poli)
Support standard pour UC et rail mural
45-271-216 (blanc)
Petit support pour UC et rail mural
45-273-216 (blanc)

Option : rallonge de bras
45-261-026 (aluminium poli)
45-261-216 (blanc)

Option : rallonge de bras
45-261-026 (aluminium poli)
45-261-216 (blanc)

Option : rallonge de bras
45-261-026 (aluminium poli)
45-261-216 (blanc)

Option : rallonge de bras
45-261-026 (aluminium poli)
45-261-216 (blanc )

Taille standard
d’écran LCD

≤ 24″
LA TAILLE DES ÉCRANS EST DONNÉE À TITRE D’INFORMATION. LES DIMENSIONS CONCERNENT LA DIAGONALE.
LA TAILLE DE L’ÉCRAN PEUT EXCÉDER CELLE RECOMMANDÉE SI ET SEULEMENT SI L’ÉCRAN RESPECTE LE POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ

Poids supporté

≤ 14,5 kg*

≤ 13,2 kg*

≤ 1 4,5 kg*

Ajustement vertical

63.5 cm*

Inclinaison

LCD 30° 25° / 5°

Plage panoramique

360°

Rotation

90°

360°

≤ 13,2 kg*

90°

360°

VESA

MIS-D

Extension

Apporte une extension supplémentaire de 43 cm depuis le mur

Poids du produit

4.6 kg

11.2 kg

19 kg

17.5 kg

Dimensions pour
l’expédition

67,7 x 66,8 x 27 cm

64,8 x 56,1 x 28,2 cm

94,2 x 66,2 x 25,4 cm

94,2 x 56,1 x 28,2 cm

Poids à l’expédition

17,7 kg

14,1 kg

23 kg

21,4 kg

Garantie

5 ans
*Plus de détails sur le site internet

1	La technologie brevetée de mouvement Constant Force offre un ajustement en hauteur de
l’écran LCD de 63,5 cm, une rotation portrait/paysage et une inclinaison une inclinaison de 30°
2	Extérieur robuste et facile à nettoyer en aluminium et plastique de haute qualité
3	Le support de souris et de scanner à codes barres en facilitent l'accès
4	Surface de travail/plateau du clavier escamotables facilitant la prise en charge des
besoins du flux de travail. La surface de travail mesure 57,8 cm de large x 26,9 cm de
profondeur ; le plateau du clavier mesure 47,2 cm de large x 22,8 cm de profondeur.
5	Le plateau du clavier à inclinaison arrière ergonomique garantit la position neutre
des poignets lors de la saisie de données
6	Déployez l’écran LCD et le clavier jusqu’à 109 cm du mur ; repliez le matériel
lorsque vous ne l’utilisez plus. Une fois la surface de travail en position de
rangement, la profondeur du système n’est que de 20,3 cm. Une fois le clavier
en position de rangement, la profondeur du système n’est que de 30,5 cm
7	Acheminement sécurisé et discret des câbles grâce au système de
rangement spacieux
8	Une rallonge de bras (45-261-026) (en option) augmente les capacités
de mouvement pour augmenter encore le confort. Elle inclut un arrêt
rotatif à 180° en option permettant de contrôler la plage de mouvement
dans les espaces exigus
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Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com
Pour en savoir plus :
Amériques: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / insidesales@ergotron.com
EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
© Ergotron Inc. 21.04.2021 Contenu sujet à modifications
Pour plus d’information sur les brevets, visitez www.ergotron.com/patents
Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à soigner, atténuer ou empêcher une maladie
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit et eKinnex sont des marques déposées par Ergotron.
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