
Bras Combo Dual Lift 2 Vertical de 1206 mm Ajustement en Hauteur 
automatique et clavier rabattable fixation sur colonne médicale 

Ce bras Combo Dual lift 2 possède un mécanisme d'ajustement en hauteur 
automatiquement par vérin à gaz sur 25 cm permettant le positionnement idéal 
du clavier et de l' écran quelle que soit la taille de l'utilisateur. Son support 
clavier/souris est escamotable et rabattable, il est la solution idéale ou 
l'encombrement réduit simpose. Il est recouvert d'un agent anti-microbien 
offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design 
moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la 
santé. 
Ces caractéristiques techniques: 
* Passage de câble intégré * Fixation sur Colonne de plan de travail ou de sol 
ou de plafonnier en option, dont plusieurs Hauteurs sont disponibles:300, 500, 
1500, 2000 mm  Ces colonnes peuvent être facilement sectionnés à la 
dimension  voulue. Tous les câbles passent également dans la Colonne.* 
Ajustement automatique par vérin à gaz sur 25 cm 
* Sont support clavier/souris aux dimensions de: 580 mm x 200 mm. est  
   rétractable de 337 mm à 429 mm. Il permet également la rotation du clavier  
   110° à droite, 110° à gauche. Sa rotule de rabbat est idéale pour économiser  
   l'espace. 
* Les 2 mini bras écran sont conforment à la norme de montage des écrans: 
   VESA MIS-D 75 mm et 100 mm.  
* Convient pour 2 écrans larges de maximum 58 cm de largeur. 
* Inclinaison de l'écran: 10° vers le bas et 30° vers le haut 
* Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui           

permet au bras de rester dans la position choisie. 
* Equipé d'une poignée à droite et à gauche permettant le positionnement en   
  hauteur du système. * Charge maximale du système 10,5 - 18 Kg. 
* Compatible avec les TMM * Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans
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