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Support télescopique pour bureau A1010 
Numéro d’article : K87651WW | CUP : 08589687651

Un support 
multifonction pour 
vos accessoires de 
vidéoconférence.

Le support télescopique pour bureau A1010 de Kensington 
est un support professionnel pour bureau conçu pour les 
microphones, les webcaméras et les systèmes d’éclairage; 
c’est l’accessoire idéal pour assurer l’organisation 
et le professionnalisme de votre aménagement de 
vidéoconférence. Rendez votre espace de travail productif 
et épuré grâce au support à hauteur réglable, à la base 
antidérapante et à l’attache de gestion des câbles.

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Conçu pour la vidéoconférence

• Hauteur réglable

• Attache de gestion des câbles

• Base antidérapante de 7 po

• Compatible avec l’écosystème de Kensington

• Protection se nettoyant avec un chiffon

• Garantie à l’avant-garde de l’industrie
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Conçu pour la vidéoconférence

Une solution permettant de fixer les 
microphones, les webcaméras et les 
systèmes d’éclairage (monture à vis 
de 3/8 po; adaptateurs de 1/4 po et 
de 5/8 po inclus).

Hauteur réglable

Va de 12,5 po à 19,3 po pour 
accueillir différentes configurations 
de webcaméra, de microphone et de 
dispositif d’éclairage.

Attache de gestion des câbles

Permet d’organiser les câbles 
disgracieux et de les tenir à l’écart 
de l’espace de travail pour assurer 
l’ordre et la propreté de votre 
aménagement de vidéoconférence.

Base antidérapante de 7 po

Assure la stabilité du support et des 
accessoires lors de leur utilisation.

Compatible avec l’écosystème de 
Kensington

Se conjugue à d’autres accessoires, 
comme une webcaméra (W2000 
et W2050) ou un anneau lumineux 
(L1000).
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Caractéristiques matérielles

Base Acier noir thermolaqué

Bras Acier noir thermolaqué et plastique noir

Attaches de gestion des câbles Plastique noir

Adaptateurs Acier galvanisé

Dimensions du produit

Base 180 mm (7,1 po)

Bras  318 mm, extensible jusqu’à 490 mm 
(12,5 po, extensible jusqu’à 19,3 po)

Dimensions de l’unité  Rétracté : 180 x 318 mm (7,1 x 12,5 po) 
Déployé : 180 x 483 mm (7,1 x 19 po)

Poids de l’unité 907 g (2,0 lb)

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte de vente

Dimensions de l’emballage 292 x 197 x 44,5 mm (11,5 x 7,75 x 1,75 po)

Poids de l’emballage 1089 g (2,4 lb)

Contenu de l’emballage  Base, bras extensible, attache de gestion des câbles, 
Support de fixation fileté avec adaptateur 3/8 po à 
1/4 po, 
Support de fixation fileté avec adaptateur 3/8 po à 
5/8 po, 
Vis de fixation au bras, Clé Allen, 
Guide d’instructions, Garantie, Encart ProVC.

Carton grand format 345 x 210 x 282 mm (13,6 x 8,3 x 11,1 po)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Chine

Certifications et conformité  ACCO RSL, Amazon ISTA 6A

Garantie   Garantie limitée de 2 ans – mondiale

Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans 
tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d’ACCO Brands. Kensington, The 
Professionals’ Choice est une marque de commerce d’ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou 
 non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2021. Une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. k21-21004p

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054  |  sales@kensington.com

mailto:sales%40kensington.com?subject=

