
Gamme de bras pour écran gain de place SmartFit® 
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Fiche
produit

Grâce aux bras pour écran gain de place SmartFit®, trouver la bonne hauteur d’écran pour 

disposer d’un poste de travail ergonomique n’a jamais été aussi facile, même pour les 

bureaux de faible profondeur. Les outils nécessaires sont fournis et un serre-joint préinstallé 

est orienté vers l’avant du bureau, rendant l’installation non permanente beaucoup plus 

simple, en particulier dans les espaces exigus (passe-câbles facultatif inclus). 

Parmi les fonctionnalités :

• Idéal pour les bureaux de faible 

profondeur.

• Supports de montage VESA facilement 

détachables.

• SmartFit® permet de trouver facilement 

la hauteur d’écran la mieux adaptée 

(ergonomique) en mode portrait ou 

paysage.

• Une base unique permet de fixer deux 

écrans (K55513WW uniquement).

• Le serre-joint préinstallé est orienté vers 

l’avant du bureau, rendant l’installation 

beaucoup plus simple, en particulier dans 

les espaces exigus (passe-câbles facultatif 

inclus).

• Outils d’installation inclus.

• Bouton de réglage ergonomique.

• Conception élégante, robuste, stable, peu 

encombrante et ne laissant aucune trace : 

la solution idéale pour la maison ou le 

bureau.

• Le serre-joint s’adapte aux bureaux d’une 

épaisseur pouvant aller jusqu’à 85 mm. 

• Le passe-câbles s’adapte aux bureaux 

d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à 

40 mm. 

• Compatible avec les bureaux à position 

assise/debout.

• S’intègre aux environnements modernes. 

• Désencombre l’espace de travail (gestion 

des câbles comprise)

Relevez le niveau 
de votre confort.

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT30103FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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Installation simple non permanente.

Les outils nécessaires sont fournis et un serre-

joint préinstallé est orienté vers l’avant du bureau, 

rendant l’installation beaucoup plus simple, en 

particulier dans les espaces exigus (passe-câbles 

facultatif inclus). Le serre-joint s’adapte aux bureaux 

d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à 85 mm. Le 

passe-câbles s’adapte aux bureaux d’une épaisseur 

pouvant aller jusqu’à 40 mm. Compatible avec les 

bureaux à position assise/debout.

Parfaitt pour une utilisation à la maison ou au 

bureau.

Ces bras bénéficient d’une conception élégante, 

robuste et peu encombrante qui s’intègre aux 

environnements modernes, tout en garantissant la 

stabilité de vos écrans (prend en charge les écrans 

pesant jusqu’à 8 kg et d’une taille de 27 pouces au 

maximum). Le système de gestion des câbles permet 

de désencombrer le bureau.

Une base unique permet de fixer deux écrans.

Libère un espace précieux sur votre bureau. Permet 

à deux moniteurs d’être placés côte à côte et à une 

distance appropriée de l’utilisateur (bras double 

écran K55513WW uniquement).

Conçus pour les espaces peu profonds.

Leur conception unique permet d’ajuster vos écrans 

en toute simplicité, même dans les espaces exigus.

Boutons de réglage ergonomiques et supports de 

montage VESA facilement détachables.

Les boutons de réglage ergonomiques vous 

permettent d’ajuster rapidement et facilement la 

hauteur (23 à 47 centimètres), l’inclinaison et le 

pivotement (+/-10°) de vos écrans. Faites pivoter 

vos écrans en mode portait ou paysage (+/-180°) et 

verrouiller leur position. Les supports de montage 

VESA détachables simplifient l’installation des écrans.

Système SmartFit®

Grâce à SmartFit®, il n’a jamais été aussi simple 

de trouver la hauteur adaptée à vos besoins. Posez 

simplement votre main sur le graphique fourni pour 

identifier la couleur vous correspondant et réglez la 

hauteur en fonction !



Caractéristiques matérielles

Pôle Aluminum

Bras Aluminum

Protection du câble Plastique

Base : Serre-joint/passe-câbles Acier

Bouton Acier et plastique

Plaque signalétique SmartFit Plaque de cuivre

Matériau et couleur du revêtement Noir/aluminum

Autres caractéristiques

Compatibilité du montage VESA  Compatible avec les écrans VESA 75/100

Dimensions du produit

Dimensions du produit 130 x 170 x 605 mm

Poids de l’unité 2,08 kg

Encombrement 90 x 150 mm

Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage Boîte marron

Dimensions de l’emballage 62,5 x 18 x 11,2 cm

Poids de l’emballage 2,52 kg

Contenu de l’emballage 1 pièce

Capacité de charge

Poids/taille de l’écran 8 kg/32 pouces

Inclinaisons possibles

Inclinaison/pivotement 10°~-10°

Rotation +/-180°

Hauteur maximale 500 mm

Installation

Pré-installé Serre-joint 

Facultatif Passe-câbles

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Garantie Limitée de 2 ans

Caractéristiques 
techniques

Bras pour écran spécial gain de place SmartFit® 
Référence : K55512WW | Code UPC : 0 85896 55512 4

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT30103FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 



Caractéristiques matérielles

Pôle Aluminum

Bras Aluminum

Protection du câble Plastique

Base : Serre-joint/passe-câbles Acier

Bouton Acier et plastique

Plaque signalétique SmartFit Plaque de cuivre

Matériau et couleur du revêtement Noir/aluminum

Autres caractéristiques

Compatibilité du montage VESA  Compatible avec les écrans VESA 75/100

Dimensions du produit

Dimensions du produit 717 x 170 x 530 mm

Poids de l’unité 3,29 kg

Encombrement 90 x 150 mm

Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage Boîte marron

Dimensions de l’emballage 73,5 x 18 x 14,5 cm

Poids de l’emballage 3,92 kg

Contenu de l’emballage 1 pièce

Capacité de charge

Poids/taille de l’écran 8 kg/27 pouces

Inclinaisons possibles

Inclinaison/pivotement 10°~-10°

Rotation +/-180°

Hauteur maximale 500 mm

Installation

Pré-installé Serre-joint 

Facultatif Passe-câbles

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Garantie Limitée de 2 ans

Caractéristiques 
techniques

Bras double écran spécial gain de place SmartFit® 
Référence : K55513WW | Code UPC : 0 85896 55513 1

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT30103FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 


