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Chaud devant ! 
Voici le nouveau 
support pour 
moniteur pour 
votre bien-être 

Grâce au support WarmView™ pour écran avec radiateur en céramique 
de Kensington, vous pouvez régler la hauteur de votre moniteur pour 
plus d’ergonomie tout en profitant d’une température personnalisée. 
Un support pour moniteur idéal pour les bureaux et les intérieurs où 
le bien-être est essentiel. 

• Design ergonomique favorisant une posture saine et un confort 
accru pour la nuque et les épaules. 

• La conception modulaire de Kensington, brevetée, vous permet 
de remplacer le radiateur par un ventilateur (K55855EU) ou un 
purificateur d’air (K55462EU) en fonction des saisons, de l’espace 
et des préférences de chacun. 

• Élégant et durable, le produit se marie parfaitement aux bureaux 
modernes à domicile ou en entreprise, et est adapté aux moniteurs 
et PC tout en un mesurant jusqu’à 27”.

• Le radiateur portable en céramique de 250 W peut être retiré et 

utilisé de façon autonome sur des bureaux allant jusqu’à 1,1 m². 

• Le système de sécurité à 10 points certifié comprend des 
fonctionnalités d’arrêt automatique, de commutation 
automatique après arrêt, de protection contre le surchauffage 
et la surtension, ainsi qu’un fusible thermique, un ventilateur de 
refroidissement 18 secondes, un plastique ignifuge certifié UL-
94-V0, un boîtier qui reste froid au toucher, et une technologie PTC 
fiable pour radiateur personnel TÜV.
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Radiateur
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Fiche
produit

Profondeur : 240 mm
Hauteur : 111 mm

Boîtier froid au toucher

Face arrière voûtée 
(pour un transport facilité)

Radiateur en céramique 
(amovible et portable)

Témoins lumineux
(haut et bas)

Commutateur d’arrêt automatique 
(1, 2 ou 4 heures)

Largeur : 381 mm

Base robuste en acier 
(charge maximale : 90,7 kg).

Bouton d’alimentation 
(élevé, faible, désactivé)
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Capacité de charge

Capacité prise en charge  Un moniteur, iMac ou PC tout en un de 27 
pouces maximum

Poids total pris en charge 90,7 kg 

 
Radiateur personnel

Alimentation  250 W ; prise à deux fiches (UE) ou trois fiches 
(RU)

Tension 110-120 Vca 50/60 Hz (K55464NA) 
 220-240 Vca 50/60 Hz (K55464EU/AU)

Câble d’alimentation É-U : 180 cm (K5546NA) 
 UE/R-U : 120 cm (K55464EU) 
 AU : 120 cm (K55464AU)

Émission de chaleur Technologie PTC en céramique

Commutateur manuel  3 réglages : température élevée, 
température faible, désactivé (veille)  

Minuteur Arrêt automatique après 1, 2 ou 4 heures

Commutateur physique Contrôle total de l’alimentation

Efficacité Démarrage en 5 secondes

Zone de couverture Jusqu’à 1,1 m²

 Boîtier froid au toucher

Mécanisme de sécurité Protection contre le basculement 
 Protection contre la surchauffe 
 Protection contre la surtension  
       (230 V avec 5 A/120 V avec 10 A) 
 Fusible thermique 
 Ventilateur tournant pendant 18 secondes après 
       arrêt du radiateur 
 Plastique certifié UL-94-V0,  
       ignifuge haute qualité 
 Commutateur d’arrêt automatique

Voyant lumineux Produit activé : Bleu 
 Produit désactivé : Éteint 
 3 voyants pour minuteur 
 2 voyants pour réglages élevés/faibles

Bruit réduit Haute vitesse : < 50 dBA 
 Vitesse réduite : < 40 dBA 

Caractéristiques 
techniques
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Dimensions du produit

Dimensions du support Largeur : 381 mm 
 Profondeur : 240 mm 
 Hauteur : 111 mm

Dimensions du radiateur Largeur : 194 mm 
 Hauteur : 92 mm 
 Profondeur : 82 mm

Poids de l’unité Support : 2,42 kg 
 Radiateur personnel : 0,59 kg 
 Support avec radiateur : 3,01 kg

Couleur et matériau du boîtier Blanc/MDF pour la partie supérieure 
 Acier peint pour la structure inférieure 
 SECC Front Mesh 
 ABS certifié UL-94-V0 (Chimei PA-765A) 
 Câble d’alimentation : Matériau HPN

 
Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage Boîte de vente au détail

Caractéristiques de l’emballage  Largeur : 198 mm 
Profondeur : 157 mm 
Hauteur : 98 mm 
Poids : 0,89 kg

Contenu de l’emballage Un support pour écran 
 Un radiateur avec câble d’alimentation CA 
 Un guide d’utilisation 
 Informations sur la garantie 

Caractéristiques du suremballage  2 unités 
Largeur : 445 mm 
Profondeur : 285 mm 
Hauteur : 130 mm 
Poids : 3,32 kg

 
Caractéristiques 
environnementales

Température de fonctionnement  0 à 40° C

Humidité relative Jusqu’à 70 % sans condensation

Caractéristiques 
techniques

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. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT24073FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 



Pays d’origine,  
certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Certifications et conformité K44464NA - FCC Part 15B, ICES-003,  
       ANSI/UL 1278, PSE 
 K55464EU - CE (LVD, EMC, RoHS, ErP),  
       GS Mark, RCM, CCC, KCC, WEEE 

Garantie 2 ans partout dans le monde

 
 
Remarques spéciales

Produits liés  WarmView™ Support pour votre bien-être avec 
radiateur en céramique [K55464NA/EU/AU]

 Radiateur WarmView™ [K55465NA/EU] 

  CoolView™ Support ergonomique pour 
moniteur avec ventilateur de bureau 
[K55855WW/EU]

 FreshView™ Support pour écran 
 avec purificateur d’air [K55460WW/EU]

 Purificateur d’air FreshView™ [K55462WW/EU] 

  Filtre de remplacement pour purificateur d’air 
FreshView™ [K55463WW/EU]

Caractéristiques 
techniques
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