Bras Support
Pour Moniteur

Pour baies électroniques dans le domaine des techniques de test et de mesure
Bras support moderne pour la fixation d’un écran plat, d’un clavier et d’une souris dans les environnements industriels et les
laboratoires. Grâce à des composants parfaitement compatibles entre eux, le montage sur votre baie électronique peut être réalisé
en quelques minutes par une seule personne.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Le bras support permet d’incliner l’écran grâce à des fonctions de rotation et de pivotement en option pour les besoins individuels.
La tablette de support clavier peut être rabattue pour gagner de la place. L’ensemble du système peut être replié contre le flanc, pour
réduire l’encombrement lorsqu’il n’est pas utilisé. Gestion du câblage intégrée.
Support de moniteur pour baies électroniques
• Flexibilité Optimale : Permet un ajustement vertical de la hauteur de 12 pouces
• Montage Simple : Installation simple sur le flanc ou sur le cadre
• Articulation Maximale : le bras de l’écran plat pivote de 340 degrés au niveau du moniteur et de 180 degrés au niveau de la fixation
• Compact : Seulement 5 pouces de distance par rapport à la paroi une fois rabattu
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Passage des câbles

Prise en charge des écrans plats de 15″ à 24″
Poids autorisé : jusqu’à 10 kg
Bras amovible
Réglage panoramique (90° de chaque côté)
Angle d’ Inclinaison : –20° à 90°
Matériau : acier et aluminium
Type de vis : M4

Rotation de +-90°
•
•
•
•
•
•
•
•

Référence : 60118-562

Passage des câbles

Bras articulé pour un écran allant jusqu’à 24″
Poids maximum supporté : 8 kg
Réglable : inclinaison (+5 / 35°), rotation 90° et 360°
Hauteur réglable : 124 mm
Matériau : acier, plastique, aluminium
VESA : 100x100 mm, 75x75 mm
Support pour clavier articulé
Système de gestion des câbles

Référence : 60118-563

MATÉRIEL DE FIXATION
Veuillez commander séparément le matériel de fixation en fonction de la version de baie (Varistar ou Novastar).
Référence : 25630-184 pour la baie Novastar
Référence : 25630-185 pour la baie Varistar
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