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Six Bras double articulation avec barre porte rail Economique

Référence: 165.843 - Présentation

Six Bras double articulation avec barre porte rail Economique 
  
Par sa structure robuste, ce bras d'écran apporte un support solide à tout écran 
jusqu'à 15kg. Son réglage en profondeur garantit le positionnement de l'écran 
à une distance de lecture confortable. Son aptitude au glissement horizontal 
permet son positionnement parfait tout au long de la barre d'outils. 
* Bras multi-pivot articulé 
* Monte un seul écran sur une barre porte rail économique 
* Glisse simplement sur la barre porte-outils 
* Fourni avec tous les éléments de fixation nécessaires 
* Poids max. supporté : 15kg/écran (jusqu'à 24"/24"W) 
* Rotation 360°, inclinaison +90°/-90°, latéral +90°/-90° 
* Compatible avec les modèles VESA de 75 x 75/100 x 100mm MIS-D 
* Réglage de la profondeur sur 451mm 
* La distance minimale entre l’écran et la barre est de 119mm 
* La distance maximale entre l’écran et la barre est de 490mm 
* Couleur: Gris Métallisé 
  
Inclus Base pour barre porte rail de bureau Economique 
  
C'est sur cette base porte rail de bureau économique réglable en hauteur sur 
lequel tous les autres éléments de la gamme barre porte rail de bureau 
économique viennent se monter. Ses deux colonnes peuvent se fixer 
solidement sur tout bureau, soit en serrant à la main les pinces de serrage, soit 
avec une clef pour serrer le boulon qui traverse le bureau. Par sa construction 
robuste, elle supporte parfaitement le poids de plusieurs écrans lourds. 
 * Barre porte-outils sur une barre d’une longueur de 1600mm 
* Fourni avec fixation pince serre-joint et fixation à visser au travers du 
bureau 
* Convient pour des épaisseurs de bureau jusqu'à 60mm (pince serre-joint) ou 
   70mm (serrage à travers le bureau)  
* Hauteur de la colonne : 700mm * Diamètre de la colonne : 38mm  
* Couleur: Gris Métallisé 
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