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Les bras SmartFit de Kensington sont compatibles avec la plupart des 

écrans, et permettent d’ajuster leur position afin de profiter d’un 

espace de travail ergonomique. Grâce aux codes couleur SmartFit® 

exclusifs, vos employés peuvent placer leur moniteur à une hauteur 

adaptée, réduisant ainsi la fatigue visuelle et les douleurs cervicales 

et ainsi à augmenter leur productivité. Ces bras sont légers, requièrent 

peu d’assemblage (voire aucun) et peuvent être facilement installés par 

une seule personne. Ils permettent d’ajuster la hauteur des écrans très 

rapidement en fonction de l’utilisateur, sans qu’il soit nécessaire de faire appel 

au responsable informatique.

Bras pour écran avec 
système SmartFit®

Élevez votre productivité

Bras long pour écran avec 
système SmartFit®

Élevez votre productivité 
à un niveau professionnel 

Double bras articulé 
SmartFit® pour 2 écrans

Profitez de l’efficacité de  
2 écrans

Double bras articulé 
SmartFit® pour écran et 
ordinateur portable

Profitez de l’écran du 
portable pour augmenter 
votre productivité!

Modèle K60903US K60904US K60273WW K60900US

Appareils 1 écran 1 écran 2 écrans 1 écran et 1 ordinateur portable

SmartFit Oui Oui Oui Oui

Bras ajustable N/A Oui Oui Oui

Compatibilité VESA Oui Oui Oui Oui

Gestion des câbles Oui Oui Oui Oui

Taille maximale de l’écran 24 pouces 24 pouces 24 pouces 24 pouces

Poids maximal de l’écran 11,3 kg 11,3 kg 11,3 kg 11,3 kg

Marge d’ajustement vertical 18,4 cm 18,4 cm 18,4 cm 18,4 cm

Inclinaison de l’écran +90°/-80° +90°/-80° +90°/-80° +90°/-80°

Pivotement de l’écran 360° 180° 180° 180°

Rotation de l’écran 360° 360° 360° 360°

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans


