
DURABLE accorde beaucoup d'importance à l’ergonomie et à la santé dans l’environnement de travail. L'écran est l'élément 
central de notre bureau, c'est pour cela que nous proposons une gamme complète de supports écrans répondant à des 
exigences de qualité, de design et de fontionnalités très élevées. 
Ce support bras est l'outil idéal pour fixer un écran facilement et rapidement à votre bureau. Il permet une totale liberté dans 
l’ajustement de votre écran sans outil et garantit une bonne position de travail. Le bras offre un mouvement fluide et agréable 
grâce au système de vérin à gaz sans recharge. Il est aussi dôté d'un système de gestion de câbles pour un espace de travail 
dégagé et ordonné.
Fabriqué en Allemagne à partir d'aluminium et de plastique ABS premium, l'ensemble de la gamme est garanti 10 ans.

SUPPORT BRAS 1 ÉCRAN
Fixation pince 

Référence : 5083-23
Coloris : 23 (argent metallisé)

Design et ergonomie

Caractéristiques clés : Exemples d’usages:
• Possibilité de régler la hauteur, l’inclinaison et l’orientation du moniteur
• Fixation par un système à pince, adapté au bureau de 14 à 44 mm d’épaisseur
• Fixation de l'écran VESA 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm
• Mise en place très facile de l’écran grâce à un système de clipsage
• Facile à installer grâce à la clé de serrage fournie
• Mouvement fluide et agréable de l’écran
• Système de sécurité anti-pincement
• Système de gestion de câbles intégré : 3 passe-câbles inclus
• Écrans de 21 à 27 pouces et de 3 à 8 kg
• Écrans incurvés jusqu’à 38 pouces

• Dimensions : 345 x 470 x 120 mm (L x H x P)
• Conditionnement : Pièce
• Matière : Aluminium et plastique ABS haut de gamme

• Bureau individuel
• Bureau partagé
• Home office / Télétravail

GARANTIE
10 ANS
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