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Serre-joint en C télescopique A1000 
Numéro d’article : K87654WW | CUP : 085896876540

Un support 
professionnel pour 
vos accessoires de 
vidéoconférence.

Le serre-joint en C télescopique A1000 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 l’articulation 
pivotant à 360° et à l’attache de gestion des câbles.

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Conçu pour la vidéoconférence

• Hauteur réglable

• Attaches de gestion des câbles

• Support de 1/4 po pivotant à 360°

• Compatible avec la plupart des bureaux

• 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 (adaptateurs de 
3/8 po, 1/4 po et 5/8 po inclus).

Hauteur réglable

Va de 20 po à 30 po pour accueillir 
des configurations standards de 
webcaméra, de microphone et de 
dispositif d’éclairage.

Attaches 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.

Support de 1/4 po pivotant à 360°

Offre une plus grande souplesse 
de positionnement pour les 
webcaméras et les lumières, 
procurant l’angle parfait à chaque 
occasion.

Compatible avec la plupart des 
bureaux

Se fixe sur le côté des bureaux et des 
structures dont l’épaisseur varie de 
0,5 po à 3,5 po, assurant un support 
stable pour les accessoires et libérant 
de l’espace sur votre bureau.

Compatible avec l’écosystème de 
Kensington

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

77 mm

50,6 mm
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Caractéristiques matérielles

Serre-joint en C  Aluminium avec vis de serrage 
(prise : plastique ABS; boulon : acier; panneau : 
aluminium)

Bras Acier

Attaches de gestion des câbles Plastique ABS

Adaptateurs Acier

Rotule  Aluminium (avec boulon : acier; et tête de fixation : 
plastique ABS)

Dimensions du produit

Serre-joint en C 50,6 x 93,5 mm (1,9 x 3,6 po)

Format de bureau compatible min 5 mm; max 85 mm

Bras min 508 mm; max 770 mm

Dimensions de l’unité Se reporter ci-dessus

Poids de l’unité 550 g (695 g avec les accessoires)

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage  Boîte de vente

Dimensions de l’emballage 627 x 106 x 65 mm (24,69 x 4,17 x 2,56 po)

Poids de l’emballage 0,94 kg (2,07 lb)

Contenu de l’emballage  Serre-joint en C, 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, tête arrondie, 
guides d’instructions, garantie, encart ProVC, 
documents de conformité

Carton grand format 645 x 230 x 150 mm (25,39 x 9,06 x 5,91 po)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Chine

Certifications et conformité  Réglementation REACH de l’UE

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. k20-21047p
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