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A1020 Bras flexible pour webcam 
Référence : K87652WW | Code UPC : 0 85896 87652 6

Un support 
polyvalent pour 
vos accessoires de 
visioconférence.

Le bras flexible  A1020 de Kensington est une solution de 
fixation flexible pour les micros, les webcams et les systèmes 
d’éclairage, idéale pour une installation de visioconférence 
professionnelle et ordonnée. Adapté à une grande variété 
de bureaux, d’angles de caméra et de besoins en éclairage, 
l’A1020 aide à maintenir un espace de travail ordonné et 
productif.

Caractéristiques :

• Conçu pour la visioconférence

• Bras réglable à ressorts internes

• Base pivotante à 360°

• Pince résistante type serre-joint

• Goulotte de fixation des câbles

• Compatible avec l’écosystème Kensington

• Résistance aux nettoyages intensifs

• Garantie inégalée de 2 ans
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Conçu pour la visioconférence

Une solution de fixation flexible 
pour les micros, les webcams et 
les systèmes d’éclairage avec des 
options de fixation de 3/8”, 1/4” et 
5/8”.

Bras réglable à ressorts internes

Hauteur, portée et rotation 
ajustables selon vos besoins.

Base pivotante à 360°

Faites pivoter facilement le bras 
flexible.

Pince résistante type serre-joint

Maintient tous les accessoires 
connectés stables.

Système de fixation des câbles

Garantit un espace de travail 
ordonné.



Caractéristiques  
techniques

Caractéristiques matérielles

Serre-joint  Acier thermolaqué noir, plastique noir,  
acier galvanisé

Bras Aluminium laqué noir, plastique noir

Fixation des câbles Plastique noir

Réglage des articulations Acier/Plastique noir

Ressorts internes Acier

Adaptateurs Acier galvanisé

Dimensions du produit

Serre-joint 76 x 54 x 216 mm

Taille du bureau De 10 à 60 mm

Bras 46 x 23 x 950 mm

Dimensions de l’unité 61 x 71 x 1 095 mm

Poids de l’unité 1,36 kg

Dimensions du conditionnement

Type de conditionnement  Boîte marron B2B ; non FSC

Dimensions du conditionnement 645 x 340 x 105 mm

Poids du conditionnement 447,5 g

Contenu du conditionnement  Serre-joint, bras flexible, bride de câble à pince, 
adaptateur de fixation de 3/8” à 1/4” 
adaptateur de fixation de 3/8” à 5/8”, vis de fixation, 
plaque de fixation, mode d’emploi, garantie, 
encart ProVC.

Surconditionnement 1 000 x 275 x 285 mm

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Certifications et conformité  ACCO RSL, Amazon ISTA 6A

Garantie   Garantie limitée de 2 ans dans le monde entier

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. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT36668FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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