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Élevez votre 
ordinateur portable 
et libérez de l’espace 
sur votre bureau.

À la maison comme au bureau, vous voulez être productif 
et à votre aide. De nombreuses études suggèrent que le fait 
d’utiliser plusieurs moniteurs accroît la productivité, y compris 
lorsque l’écran de l’ordinateur portable est mis à contribution.

Le support universel d’ordinateur portable pour bras-support de 
moniteur permet d’élever ou d’abaisser facilement l’ordinateur 
portable en le positionnant à la hauteur parfaite, créant un 
aménagement de bureau idéal. Il se fixe facilement à n’importe 
quel bras-support de moniteur grâce à une plaque de montage 
standard VESA® 75/100, procurant une plateforme stable et 
sécuritaire pour l’ordinateur portable qui est surélevée par 
rapport au bureau et n’encombre pas l’espace de travail. 

Des serre-joints robustes et délicats procurent une plateforme 
stable et sécuritaire, libérant un espace précieux sur le bureau.

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Se fixe facilement à n’importe quel bras-support de moniteur 
grâce à une plaque de montage standard VESA® 75/100

• Libère de l’espace

• Prend en charge les ordinateurs portables d’une dimension 
maximale de 16 po et pesant tout au plus 9,9 lb (4,5 kg)

• Serre-joints réglables et languettes de sécurité maintenant en 
place l’ordinateur portable

• Conception ouverte favorisant l’écoulement d’air

• Construction robuste
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Se fixe facilement à n’importe quel 
bras-support de moniteur grâce à 
une plaque de montage standard 
VESA® 75/100

Élimine l’incertitude liée à la 
compatibilité.

Libère de l’espace

Utilise un des bras-support de 
moniteur pour élever l’ordinateur 
portable au-dessus du bureau et 
libérer de l’espace de travail.

Compatibilité universelle

Prend en charge les ordinateurs 
portables d’une dimension 
maximale de 16 po et pesant tout au 
plus 9,9 lb (4,5 kg).

Serre-joints réglables et languettes 
de sécurité

Maintient fermement l’ordinateur 
portable et l’empêche de glisser.

Construction robuste

Forme une plateforme stable 
et sécuritaire pour l’ordinateur 
portable.

Conception ouverte

Favorise la circulation de l’air pour 
refroidir l’ordinateur portable.
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Caractéristiques matérielles

Support pour ordinateur portable Acier avec revêtement en poudre

Serre-joints à largeur réglable 240 à 420 mm (9,45 à 16,54 po)

Mécanisme de blocage en bordure Plastique noir

Autres caractéristiques

Compatibilité  Bras-support de moniteur compatibles avec les 
plaques VESA® 75 et 100

Dimensions du produit

Dimensions de l’unité avec périphériques  300 x 280 x 44 mm (11,8 x 11 x 1,7 po) 
(comme le couvercle)

Poids de l’unité 1,18 kg (2,60 lb)

Dimensions de l’unité sans périphériques 300 x 280 x 44 mm (11,8 x 11 x 1,7 po)

Couleur et matériel du contenant Noir

Espace occupé sur le bureau 300 x 280 mm (11,8 x 11 po)

Capacité de charge 4,5 kg (9,9 lb) 

Format d’ordinateur portable compatible  Compatible avec les ordinateurs portables d’une 
dimension maximale de 16 po

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage Boîte brune

Dimensions de l’emballage 335 x 296 x 50 mm (13,19 x 11,65 x 1,97 po)

Poids de l’emballage 1,60 kg (3,53 lb)

Contenu de l’emballage  1 support pour ordinateur portable conçu pour bras-
support de moniteur compatible avec plaque VESA  
(incluant la trousse d’installation et les pièces), 1 bon 
de garantie, 1 guide d’installation. 

Réglage de la largeur

Largeur 240 à 420 mm (9,45 à 16,54 po)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Chine

Certifications et conformité REACH, RoHS, Proposition 65

Garantie limitée de 2 ans

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