
Le double bras articulé SmartFit® One-Touch de Kensington 
permet d’améliorer la posture, la position du regard et le 
confort des épaules et du cou. Conçu de manière ergonomique 
pour augmenter le bien-être et la productivité, il est doté de la 
technologie SmartFit®, brevetée par Kensington, pour que les 
utilisateurs puissent adapter la hauteur, la profondeur et l’angle 
de vue de leurs écrans à leurs besoins. Les écrans restant stables 
quelle que soit leur position, les utilisateurs peuvent facilement 
passer du mode paysage au mode portrait ou placer leurs écrans 
l’un à côté de l’autre ou l’un au-dessus de l’autre. C’est le bras 
articulé pour écrans idéal dans un environnement moderne et 
qui complète parfaitement le bureau SmartFit® à position assise/
debout (K52804WW).

Le bras pour écran ajustable du bout des doigts 
Double bras articulé SmartFit® One-Touch de Kensington
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Pourquoi faire confiance à Kensington ? 
Kensington sait à quel point un environnement de travail adapté est 
essentiel pour être productif. C’est la raison pour laquelle nous sommes 
fiers de présenter des accessoires ergonomiques qui sont aussi synonymes 
de bien-être. Forts de plus de 20 ans d’expérience dans l’ergonomie, 
nous proposons des solutions de qualité et innovantes qui ont fait de 
Kensington la marque de choix des professionnels. 

Avantages d’un poste de travail axé sur l’ergonomie
Des études ont prouvé qu’un poste de travail ergonomique favorisait le 
bien-être et augmentait le rendement, associant une bonne posture à une 
assiduité améliorée et à une activité accrue des employés. En permettant, 
entre autres, d’améliorer la posture, la position du regard et le confort 
des épaules et du cou, le double bras articulé SmartFit® One-Touch de 
Kensington participe au bien-être des employés.
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Caractéristiques et avantages :
• Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement

prouvées pour garantir un ajustement optimal

• Bras réglable One-Touch avec ressort à gaz facilitant le réglage de la hauteur (170 - 505 mm), permettant de faire pivoter
le moniteur à 180°, de l’incliner à +/- 90°, de l’orienter légèrement vers le haut ou vers le bas ou de l’avancer ou le reculer
librement

• Design particulièrement stable qui supporte des écrans plats ou incurvés de 13 à 32” jusqu’à 9 kg et assure que les
moniteurs restent immobiles dans n’importe quelle position

• Installation facile grâce à la plaque VESA (75 ou 100 mm) rapidement détachable, au système de pince (pour des bureaux de
10 à 85 mm d’épaisseur) et au système de perçage (10,5 à 50 mm de diamètre). Outils inclus pour une désinstallation aisée

• Système de gestion des câbles assurant un espace de travail mieux rangé

• Qualité Kensington respectant les normes ANSI/BIFMA en termes de performance et de sécurité

SmartFit® One-Touch de Kensington 
Double bras articulé avec taille réglable
K55471EU

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

contact@kensington.com 


