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Superposez vos 
moniteurs à la 
verticale.

Que vous soyez un professionnel de la sécurité ou un joueur, 

ou que vous souhaitiez maximiser votre espace de bureau 

ou naviguer sur le web en mode portrait superposé, le bras 

double pour moniteurs à superposition verticale permet de 

positionner de manière stable et sécuritaire deux moniteurs 

à la verticale ayant chacun une dimension maximale de 32 po 

(19,8 lb/9 kg). Facile à installer et à régler, la conception à 

mouvement intégral permet d’orienter les moniteurs dans 

tous les sens, alors que le système intégré de gestion du câble 

réduit l’encombrement.

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Bras vertical double soutenant deux écrans ayant chacun 

une dimension maximale de 32 po (19,8 lb/9 kg) en mode 

paysage, et de 29 po en mode portrait

• Moniteurs superposés maximisant l’espace sur le bureau

• Poignée à démontage rapide permettant de régler en 

douceur et sans effort la hauteur des moniteurs

• Conception à mouvement intégral

• Plaques amovibles VESA® 75/100 pivotant à ± 180°

• Serre-joint en C préinstallé (passe-câble facultatif inclus)

• Système intégré de gestion du câble
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Support vertical double

Idéal pour naviguer sur 
le web en mode portrait 
superposé, pour les salles 
de contrôle, les jeux vidéo 
et tout aménagement où 
l’espace sur le bureau est 
limité.

Maximise l’espace de 
travail

Disposition superposée 
permettant d’unir 
l’empreinte de deux 
moniteurs.

Poignée à démontage 
rapide pour régler la 
hauteur

Permet de régler en 
douceur et sans effort la 
hauteur des moniteurs.

Conception à mouvement 
intégral

Permet de positionner 
facilement les moniteurs.

Plaques amovibles VESA® 
75/100

Permet de faire pivoter 
chaque moniteur à ±180° 
pour les disposer en mode 
paysage ou en mode 
portrait. Soutient deux 
écrans ayant chacun une 
dimension maximale de 
32 po (19,8 lb/9 kg) en 
mode paysage, et de 29 po 
en mode portrait.

Serre-joint en C préinstallé

Facilite l’installation et 
procure une base stable 
et sécuritaire (passe-câble 
facultatif inclus).

Système intégré de gestion 
du câble

Réduit l’encombrement et 
ordonne l’espace de travail.

Garantie et soutien

Couvert par une garantie 
de deux ans et un soutien 
à la clientèle exceptionnel, 
vous pouvez avoir l’esprit 
tranquille, sachant que 
Kensington vous protège.

Garantie limitée

de 2 ans
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Caractéristiques matérielles

Base Acier avec revêtement en poudre

Mât Acier avec revêtement en poudre

Rotule  Acier avec revêtement en poudre

Base : Serre-joint en C / Passe-câble Acier avec revêtement en poudre

Autres caractéristiques

Compatibilité  Compatible avec les moniteurs disposant de plaques 
VESA® 75 x 75 ou 100 x 100 

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité avec périphériques  114 x 148 x 988 mm (4,5 x 5,8 x 38,9 po) 
(comme le couvercle)

Poids de l’unité 4,22 kg (9,30 lb)

Dimensions de l’unité sans périphériques 114 x 148 x 988 mm (4,5 x 5,8 x 38,9 po)

Couleur et matériel du contenant Noir

Espace occupé sur le bureau 114 x 148 cm (4,5 x 5,8 po)

Capacité de charge Supporte jusqu’à 19,8 lb (9 kg) par moniteur 

Taille d’écran compatible 13 po à 32 po ( jusqu’à 29 po en mode portrait)

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte brune

Dimensions de l’emballage 600 x 142 x 147 mm (23,6 x 5,59 x 5,79 po)

Poids de l’emballage 4,36 kg (9,61 lb)

Contenu de l’emballage  1 bras double pour moniteurs à superposition 
verticale (incluant une trousse d’installation),  
1 guide d’utilisation, 1 bon de garantie

Réglage des angles

Angle d’inclinaison +45° à -45°

Rotule +45° à -45°

Rotation du moniteur +180° à -180°

Hauteur du mât 883 mm (34,8 po)

Joint supérieur de pivotement +180° à -180°

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1 1855-692-0054  |  sales@kensington.com

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, 2022. Une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. k21-20027p
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Installation (serre-joint / passe-câble)

Épaisseur du bureau pour serre-joint en C 10 mm à 88 mm (0,39 à 3,46 po)

Épaisseur du bureau pour passe-câble 10 mm à 88 mm (0,39 à 2,95 po)

Diamètre du dispositif de fixation du  10 mm à 70 mm (0,39 à 2,76 po) 
passe-câble

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Chine

Certifications et conformité REACH, RoHS, Proposition 65

Garantie limitée de 2 ans
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