
Support de montage pour station d’accueil
Numéro de la pièce : K34050WW  |  CUP : 085896340508

Un support de 
montage pour 
un bureau en 
ordre.

Obtenez un bureau plus en ordre et mieux organisé grâce au support 
de montage pour station d’accueil de Kensington. Il offre des options 
polyvalentes de fixation pour les espaces de travail modernes 
d’aujourd’hui et prend en charge toute station d’accueil Kensington 
compatible à encombrement nul. Maximisez l’espace sur votre bureau 
et éliminez les câbles encombrants en fixant votre station d’accueil 
à l’arrière du support de moniteur ou du bras de moniteur, ou fixez-
la sur le mur de séparation de votre cubicule, le pôle de support du 
moniteur, le rebord du bureau ou toute autre surface adéquate. Il est 
idéal pour les configurations de postes de travail ergonomiques visant à 
désencombrer les surfaces afin d’accroître la productivité et l’efficacité.  

• Fixation à encombrement nul – Maximisez l’espace de travail et 
éliminez les câbles encombrants en fixant votre station d’accueil. 

• Options polyvalentes de fixation en surface – La pince réglable se fixe 
facilement au mur de séparation de votre cubicule, au support ou 
au bras de moniteur, au rebord du bureau ou à toute autre surface 
adéquate, assurant ainsi une souplesse maximale de fixation. 

• 4 options de positionnement – Il peut être fixé vers le haut, le bas, 
la gauche ou la droite selon différentes configurations de stations 
d’accueil ou de postes de travail. 

• Compatibilité éprouvée de Kensington – Convient à toutes les 
stations d’accueil Kensington prenant en charge le système de 
fixation VESA.

Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les 
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Choice est une marque de commerce d’ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou  non sont la propriété 
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66,9 mm (2,6 po)

121,3 mm (4,8 po)

Réglages de la pince
30 mm à 70 mm  
(1,2 po à 2,8 po)

Encoches de sécurité 
standard et nano de 

Kensington

89 mm (3,5 po)



Dimensions du produit

Avec vis papillon Largeur : 121,3 mm (4,8 po) 
 Longueur :   89 mm (3,5 po) 
 Hauteur :  66,9 mm (2,6 po) 
 Poids :  0,29 kg (0,64 lb)

Sans vis papillon Largeur : 105,2 mm (4,1 po) 
 Longueur :  89 mm (3,5 po) 
 Hauteur :  66,9 mm (2,6 po)

Réglages de la pince  
(minimum/maximum)

Pour un pôle de support cylindrique Diamètre du cylindre :  
 30 mm à 60 mm (1,2 po à 2,4 po)

Pour un pôle de support rectangulaire Largeur du rectangle :  
 30 mm à 70 mm (1,2 po à 2,8 po) 

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte de vente

Dimensions de l’emballage de l’unité  Largeur : 140 mm (5,5 po) 
Longueur :  105 mm (4,1 po) 
Hauteur   80 mm (3,2 po) 
Poids :  0,36 kg (0,79 lb)

Carton grand format 20 pièces

Dimensions du carton grand format Largeur  550 mm (21,7 po) 
 Longueur :  295 mm (11,6 po) 
 Hauteur :   190 mm (7,5 po) 
 Poids :  7,83 kg (17,26 lb)

Matériaux

Vis de fixation  Plastique

Vis Acier 

Tapis à visser Acier

Coussinet de tapis à visser Éponge

Pince Acier

Pays de provenance,  
règlements et garantie

Pays de provenance Taïwan

Certifications et conformité RoHS, REACH

Garantie Limitée de 2 ans – mondiale

Caractéristiques  
techniques
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