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Protégez votre 
efficacité et 
désencombrez 
votre bureau !

Le support de montage pour station d’accueil Kensington permet de 
désencombrer et mieux organiser votre bureau. Il offre diverses options 
de fixation pour s’adapter aux bureaux modernes et y fixer toute 
station d’accueil Zéro encombrement de Kensington compatible. Grâce 
à lui, vous pouvez optimiser votre espace de travail et mieux organiser 
vos câbles en reliant la station à l’arrière de votre écran, sur le bras 
pour écran. Il est également possible de la fixer à une cloison, sur un 
support écran, au bord d’un bureau, etc. Idéal pour les postes de travail 
ergonomiques visant à augmenter la productivité et l’efficacité.  

• Montage zéro encombrement : économisez de la place et libérez de 
l’espace de travail en montant votre station d’accueil. 

• Options de montage variées : la pince réglable se fixe facilement 
à une cloison, à un support ou un bras pour écran, au bord d’un 
bureau ou à une autre surface pour une flexibilité de montage 
maximale. 

• 4 options de positionnement : haut, bas, gauche ou droite pour 
s’adapter à diverses situations ou stations d’accueil. 

• Fiabilité Kensington : compatible avec toutes les stations 
d’accueil Kensington qui prennent en charge le système de 
fixation VESA.

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. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés. K19_3320
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66,9 mm

121,3 mm

Marge d’ajustement  
pour la pince
30 à 70 mm

Encoches de sécurité 
Kensington et Nano 

Kensington

89 mm



Dimensions du produit

Avec vis à oreilles Largeur : 121,3 mm 
 Longueur :  89 mm 
 Hauteur :  66,9 mm 
 Poids :  0,29 kg

Sans vis à oreilles Largeur : 105,2 mm 
 Longueur :  89 mm 
 Hauteur :  66,9 mm

Marge d’ajustement pour la pince 
(min/max)

Pour cylindre Diamètre :  
 30 à 60 mm

Pour rectangle Largeur :  
 30 à 70 mm 

Dimensions de l’emballage

Style de l’emballage Boîte de vente au détail

Dimensions de l’emballage  Largeur : 140 mm   
Longueur :  105 mm    
Hauteur :  80 mm 
Poids :  0,36 kg

Surconditionnement 20 pièces

Dimensions du surconditionnement Largeur : 550 mm 
 Longueur :  295 mm 
 Hauteur :  190 mm 
 Poids :  7,83 kg

Matériaux

Poignée  Plastique

Vis Acier 

Support vis Acier

Molletonage support vis Mousse

Pièce de serrage Acier

Pays d’origine,  
certifications et garantie

Pays d’origine Taïwan

Certifications et conformité RoHs, REACH

Garantie 2 ans partout dans le monde

Caractéristiques 
techniques
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