Bras HX,
fixation murale

	

•	Permet de travailler confortablement en
réduisant la fatigue au niveau des yeux,
du dos et de la nuque
•	Repositionnement de l’écran sans effort
grâce à la technologie Constant Force™
•	Libère de l’espace dans les
environnements contigus grâce au
bras repliable en cas de non-utilisation
•	Conçu pour supporter des milliers de
mouvements pendant de nombreuses
années en passant avec succès le test
des 10 000 cycles
•	Garantie de 10 ans incluse

NOUVEAU DESIGN ÉLÉGANT
Apportez une flexibilité et une ergonomie supérieures à votre moniteur ou téléviseur
grâce au bras HX de fixation murale pour moniteur. La barre bi-écran ou tri-écran
se fixe directement au bras afin de supporter deux moniteurs de 32 pouces ou trois
moniteurs de 24 pouces, avec une poignée supplémentaire pour un positionnement
facilité. Votre moniteur reste bien dans votre espace de travail grâce à une butée de
rotation qui limite la portée à 180°.
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Bras HX, fixation murale
BRAS HX TRI-ÉCRAN AVEC KIT D’ARC POUR MONITEUR TRIPLE

BRAS HX BI-ÉCRAN, FIXATION MURALE POUR MONITEUR DOUBLE
PIVOT DE MONITEUR INDÉPENDANT À FIXATION
RAPIDE POUR MODÈLE DOUBLE OU TRIPLE

CHARNIÈRES INTERNES/EXTERNES COURBÉES POUR
UN POSITIONNEMENT PRÉCIS DU MONITEUR

< ACHEMINEMENT DES
CÂBLES DANS LA PARTIE
INFÉRIEURE DU BRAS

Les écrans larges, ultra-larges ou incurvés continuent de
gagner en popularité auprès des amateurs de jeux et des
utilisateurs bureautiques. Nos célèbres bras de fixation
pour écrans muraux et de bureau HX avaient besoin d’un
nouveau pivot d’inclinaison pour supporter les écrans de
6 à 12 pouces (15,2–30,4 cm) de profondeur.

POIGNÉE EXCENTRÉE
POUR UN
POSITIONNEMENT FACILITÉ
DES MONITEURS >

PIVOT D’INCLINAISON HD POUR BRAS HX 98-540-216

Bras HX mono-écran, fixation murale

Bras HX bi-écran, fixation murale

Barre tri-écran pour bras HX

Référence (Coloris)

45-478-216 blanc

45-479-216 blanc

98-009-216 blanc

Inclut

Bras de fixation HX, extension, pivot pour
moniteur, matériel pour montage mural
et montage de moniteur

Bras de fixation HX, extension, charnière
incurvée, 2 pivots pour moniteur, poignée,
matériel pour montage mural et montage
de moniteur

3 pivots de moniteur, charnière incurvée triple
et poignée (nécessite un bras de fixation
murale pour moniteur HX simple ou double
commandable séparément)

Taille standard d’écran LCD

 49″

 32″

 24″

LA TAILLE DE L’ÉCRAN LCD EST APPROXIMATIVE. LA DIMENSION EST LA MESURE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN.
LA TAILLE DE L’ÉCRAN LCD SUR LE MODÈLE HX SIMPLE PEUT ÊTRE SUPÉRIEURE À CONDITION QUE LE POIDS DE L’ÉCRAN NE DÉPASSE PAS LA CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE DU SUPPORT.

Capacité en poids

9 à 19 kg par moniteur ; utiliser le pivot
d’inclinaison HD accessoire 98-540-216 en cas
de profondeur de moniteur > 15 cm
et de poids > 12,7 kg

2,3 à 8,0 kg par moniteur

1,0 à 4,6 kg par moniteur

Levier

29,2 cm

Inclinaison

Moniteur à fixation rapide sur modèle double ou triple uniquement 70° / 5°

Extension panoramique

360°

Rotation du socle

180°

VESA

VESA FDMI MIS-D, 100/75, C (trame d’orifices 100 x 100 mm et 75 x 75 mm) ; le modèle HX mono-écran inclut également 200 x 200 mm

Extension

 63,5 cm

 60,75 cm

 60,75 cm

Poids à l’expédition

8,3 kg

12,2 kg

9,3 kg

Dimensions de l’envoi

30,5 x 48,8 x 17,8 cm

40,6 x 47,8 x 19,0 cm

47,0 x 70,6 x 19,6 cm

Garantie
Option d’installation pro

10 ans
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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
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