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Relevez le niveau de 
votre confort.

Trouver la bonne hauteur de son écran pour un poste de 
travail ergonomique est facile avec le bras stable et robuste 
SmartFit® Ergo. Désencombrez votre bureau et améliorez 
son ergonomie en même temps  ! Profitez d’un confort 
maximal avec un pivot de 90°, une rotation de l’écran de 
180° (en mode portait ou paysage) et une inclinaison de 
plus ou moins 45°. Le serre-joint et le passe-câble en métal 
sont faciles à installer et n’endommageront pas votre 
bureau. Compatible avec les écrans jusqu’à 8 kg et 34". 

Parmi les fonctionnalités :

• Système SmartFit®

• Grande plage d’ajustement

• Serre-joint et passe-câble inclus

• Plaque de montage VESA 75/100 rapidement détachable

• Système de gestion des câbles
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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 
le rehausseur en fonction !

Profitez d’un confort maximal avec 
un pivot de 90°, une rotation de 
l’écran de 180° (en mode portait ou 
paysage) et une inclinaison de plus 
ou moins 45°.

La plaque de montage VESA 75/100 
est rapidement détachable et 
conçue pour des écrans jusqu’à 8 kg 
et 34’’.

Le serre-joint et le passe-câble en 
aluminium et acier durables fournis 
sont moins encombrants, faciles à 
installer, et n’endommageront pas 
votre bureau.

Le système de gestion des câbles 
permet de désencombrer le bureau.
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Caractéristiques matérielles

Pôle, long bras Acier avec revêtement en poudre

Base : serre-joint et passe-câble Acier avec revêtement en poudre

Protection du câble ABS

Flag SmartFit Nylon avec fibre de verre

Matériau et couleur du revêtement Noir/acier

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

Installation Serre-joint/passe-câble

Dimensions du produit

Dimensions  114 x 148 x 548 mm

Poids 2,78 kg 

Capacité poids Écrans jusqu’à 8 kg ou 34"

Inclinaison ± 45 °

Pivot ± 90 °

Rotation ± 180 °

Hauteur maximale 443 mm

Emballage

Style  Boîte marron

Dimensions 45,6 x 16,3 x 13,5 cm

Poids 3,25 kg

Contenu Bras pour écran, guide d’instruction, garantie 

Alimentation et considérations 

environnementales

Humidité relative  30 à 80 %

Température de fonctionnement -5 à 40 °C

Température de stockage -40 à 70 °C

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Garantie Limitée de 2 ans

Certifications et conformité RoHS

Caractéristiques 
techniques

Bras pour écran SmartFit® Ergo
Référence : K55411WW  |  Code EAN : 0 85896 55411 0

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. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT28368FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 


