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Perche A1020 
Numéro d’article : K87652WW | CUP : 085896876526

Un support 
polyvalent pour 
vos accessoires de 
vidéoconférence.

La perche  A1020 de Kensington est une solution polyvalente 

de fixation pour les microphones, les webcaméras et les 

systèmes d’éclairage; c’est l’accessoire idéal pour assurer 

l’organisation et le professionnalisme de votre aménagement 

de vidéoconférence. Compatible avec un grand nombre 

de bureaux, de microphones, d’angles de caméra et de 

conditions d’éclairage, le modèle A1020 rend votre espace de 

travail productif et épuré.

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Conçu pour la vidéoconférence

• Bras ajustable avec ressorts internes

• Base pivotante à 360°

• Serre-joint en C de qualité professionnelle

• Canal de gestion des câbles

• Compatible avec l’écosystème de Kensington

• Protection se nettoyant avec un chiffon

• Garantie de 2 ans à l’avant-garde de l’industrie
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Conçu pour la vidéoconférence

Une solution souple permettant 
de fixer les microphones, les 
webcaméras et les lumières 
(connexions 3/8 po, 1/4 po et 
5/8 po).

Bras ajustable avec ressorts internes

S’adapte facilement à vos besoins 
précis en matière de hauteur, 
de portée et d’orientation. Trois 
charnières à friction permettent 
de disposer la perche exactement 
comme souhaité. 

Base pivotante à 360°

Permet de faire pivoter facilement la 
perche tout entière.

Options de fixation de calibre 
professionnel

Assure une expérience uniforme 
pour tout accessoire connecté. Vient 
avec le matériel requis pour fixer le 
dispositif par l’entremise d’un trou 
ou d’un serre-joint en C. 

Système de gestion des câbles

Permet d’organiser votre espace de 
travail.
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Caractéristiques matérielles

Équerres avec serre-joint en C  Acier noir thermolaqué, plastique noir,  
acier galvanisé

Bras Aluminium noir enduit, plastique noir

Attaches de gestion des câbles Plastique noir

Réglage de la rotule Acier/plastique noir

Ressorts internes Acier

Adaptateurs Acier galvanisé

Dimensions du produit

Serre-joint en C 76 x 54 x 216 mm (3 x 2,125 x 8,5 po)

Format de bureau compatible 10 à 60 mm (0,4 à 2,3 po)

Bras 46 x 23 x 950 mm (1,8 x 0,91 x 37,4 po)

Dimensions de l’unité 61 x 71 x 1095 mm (2,4 x 2,8 x 43,1 po)

Poids de l’unité 1361 g (3 lb)

Dimensions de l’emballage

Type d’emballage  Boîte brune interentreprises; non FSC

Dimensions de l’emballage 645 x 340 x 105 mm (25,4 x 13,4 x 4,1 po)

Poids de l’emballage 447,5 g (15,8 oz)

Contenu de l’emballage  Serre-joint en C, perche, support à câbles clipsable, 
support de fixation fileté avec adaptateur 3/8 po à 
1/4 po, 
support de fixation fileté avec adaptateur 3/8 po à 
5/8 po, vis de montage, 
plaque de montage, guide d’instructions, garantie, 
encart ProVC.

Carton grand format 1000 x 275 x 285 mm (39,4 x 10,8 x 11,2 po)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Chine

Certifications et conformité  ACCO RSL, Amazon ISTA 6A

Garantie   Garantie limitée de 2 ans – mondiale

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, 2021. Une division d’ACCO Brands. 
Tous droits réservés. k21-21016p

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054  |  sales@kensington.com


