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A1000 Support télescopique pour webcam avec serre-joint 
Référence : K87654WW | Code UPC : 0 85896 87654 0

Un support 
professionnel 
pour vos 
accessoires de 
visioconférence.

Le support télescopique avec serre-joint  A1000 de 
Kensington est un support de bureau professionnel pour 
les micros, les webcams et les systèmes d’éclairage, idéal 
pour une installation de visioconférence professionnelle 
et ordonnée. Le support ajustable en hauteur, la base 
antidérapante à 360° et la fixation des câbles aident à 
maintenir un espace de travail productif et ordonné.

Caractéristiques :

• Conçu pour la visioconférence

• Hauteur réglable

• Fixation des câbles

• Base pivotante à 360°

• Adapté à la plupart des bureaux

• Compatible avec l’écosystème Kensington

• Résistance aux nettoyages intensifs 

• Garantie inégalée
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Conçu pour la visioconférence

une solution de fixation pour les 
micros, les webcams et les systèmes 
d’éclairage (adaptateurs 3/8”, 1/4” et 
5/8” inclus).

Hauteur réglable

S’étend de 508 à 762 mm pour 
s’adapter aux configurations de 
webcam, de micro et d’éclairage 
standard.

Fixation des câbles

Permet d’organiser les câbles et de 
les maintenir hors de votre espace 
de travail, pour une installation de 
visioconférence ordonnée.

Base pivotante à 360°

Offre une plus grande flexibilité de 
positionnement des webcams et 
des éclairages pour obtenir l’angle 
de positionnement parfait à chaque 
fois.

Adapté à la plupart des bureaux

Se fixe aux bureaux et plateformes 
d’une épaisseur de 12,7 à 88,9 mm 
pour maintenir les accessoires 
stables et économiser de l’espace sur 
votre bureau.

Compatible avec 
l’écosystème Kensington

Se combine avec d’autres accessoires 
tels que la webcam (W2000) ou le 
Ring Light (L1000).

77 mm

50,6 mm



Caractéristiques  
techniques

Caractéristiques matérielles

Serre-joint  Aluminium avec bouton à vis 
(bouton : ABS, boulon : acier, panneau : aluminium)

Bras Acier

Fixation des câbles ABS

Adaptateurs Acier

Base pivotante  Aluminium (avec boulon : acier et tête de fixation : ABS)

Dimensions du produit

Serre-joint 50,6 x 93,5 mm

Taille du bureau 5 mm min., 85 mm max.

Bras 508 mm min., 762 mm max.

Dimensions de l’unité Voir ci-dessus

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

Dimensions du conditionnement

Type de conditionnement Boîte pour vente au détail 

Dimensions du conditionnement 627 x 106 x 65 mm

Poids du conditionnement 0,94 kg

Contenu du conditionnement  Serre-joint, fixation des câbles, 
adaptateur de fixation de 3/8” à 1/4”, 
adaptateur de fixation de 3/8” à 5/8”, tête à rotule, 
modes d’emploi, garantie, encart ProVC, 
documents de conformité

Surconditionnement 645 x 230 x 150 mm

Pays d’origine, certifications et garantie

Pays d’origine Chine

Certifications et conformité  EU REACH

Garantie   Garantie limitée de 2 ans dans le monde entier

Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les 
régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d’ACCO Brands. « Kensington The Professionals’ Choice » est une marque 
déposée d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non , sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont 
des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. © 2022 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. CBT36664FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com 
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