
Nos Bras Supports Bureautique pour écran, clavier et souris

BRAS SUPPORTS COMBO FIXATION MURALE ET BUREAU

Une qualité, un design, la facilité et la rapidité d'installation 
sont les grands avantages de nos solutions 

vous garantissant une parfaite intégration de votre station de travail Combo

Cette gamme de solutions de fixations à été conçue pour répondre 
aux installations d’écran, clavier et souris au bureau ou au mur
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Eco Style Combo Mural
 
Les organisations modernes cherchent à maximiser l'efficacité de leurs surfaces de bureaux.
Ils y arrivent en éliminant les éléments et équipements fixes et en les remplaçant par des éléments 
mobiles.
 
Les produits Eco Style Combo aident à trouver cette flexibilité.
 
Le support mural de saisie Eco Style Combo permet la pose face à un mur d'un PC, d'un écran, d'un 
clavier et d'une souris. On crée ainsi un poste de saisie économe en espace qui convient à de nombreux 
environnements, p. ex. à une salle de soin, un entrepôt, etc.
 
Les plateformes du moniteur, du clavier/souris et du support clients légers se règlent facilement en 
hauteur pour permettre à l'utilisateur une position de travail confortable et il existe aussi un réglage facile 
en hauteur pour passer de la position assise à la position debout.
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Ce catalogue reprend toutes les solutions de montages pour ordinateur, écran, clavier et souris, 
cependant si vous ne trouvez pas la solution qui vous convient, 

nous pouvons réaliser une solution sur mesure
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Fixation au mur

BRAS SUPPORTS ECO STYLE COMBO MURAL
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Les Accessoires sur mesure Compatible de la gamme Eco Style
 
Vous pouvez désormais équipé ou transformer votre bras existant avec nos accessoires de la gamme 
Eco Style ou tout simplement créer votre propre application en fonction de votre besoin en choisissant 
les différents éléments qui composerons votre futur station de travail. Les éléments modulaires de la 
gamme Eco Style vous permettent de créer une solution sur mesure qui conviendra parfaitement à votre 
environnement de travail. Le sur mesure devient un jeu d'enfant et vous en êtes le concepteur !
 Pour plus d'information n'hésitez pas de nous contacter.

Configurer votre propre Station Murale, Mobile ou de bureau Eco Style Combo

BRAS SUPPORTS ECO STYLE COMBO MURAL
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BRAS SUPPORTS ECO STYLE COMBO

Configurer votre propre Station Murale, Mobile ou de bureau Eco Style Combo

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


 

www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.com P 7

BRAS SUPPORTS ECO STYLE COMBO

Configurer votre propre Station Murale, Mobile ou de bureau Eco Style Combo
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Configurer votre propre Station Murale, Mobile ou de bureau Eco Style Combo
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Configurer votre propre Station Murale, Mobile ou de bureau Eco Style Combo

BRAS SUPPORTS ECO STYLE COMBO
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Support Mural Eco Style Combo de saisie 
  
Le support mural Eco Style Combo de saisie permet la pose face à un mur 
d'un PC, d'un écran, d'un clavier et d'une souris. On crée ainsi un poste de 
saisie économe en espace qui convient à de nombreux environnements, p. ex. 
à une salle de soin, un entrepôt, etc. Les plateformes du moniteur, du clavier/
souris et du support clients légers se règlent facilement en hauteur pour 
permettre à l'utilisateur une position de travail confortable et il existe aussi un 
réglage facile en hauteur pour passer de la position assise à la position debout. 

* Les éléments réglables en hauteur sont équipés d’un levier de réglage rapide  
   très commode 
* Fixé au mur de façon solide et sûre grâce à quatre chevilles à expansion M8 
* Peut supporter un écran, une souris, un clavier et un client léger 
* Les guide-câbles rangent soigneusement les câbles ensemble 
* Poids max. supporté : 15 kg/écran (jusqu'à 24"/24"W) 
* Compatible avec les modèles VESA de 75 x 75/100 x 100 mm MIS-D 
* Équipé d’une plateforme pour clavier et souris inclinable et réglable en  
   hauteur 
* Le support de client léger est conçu pour des dispositifs d’une épaisseur  
   comprise entre 42 et 65 mm 
* Le support de client léger est revêtu d’une couche de caoutchouc mousse  
   antidérapant pour une fixation confortable 
* Hauteur du cadre : 1632 mm 
* Diamètre du cadre : 38 mm 
* Dimensions de la plateforme pour clavier et souris (l x p x h) :  
   650 x 291 x 36 mm 
* Dimensions de l'étui de la souris (l x p x h) : 75 x 104 x 40 mm 
* Dimensions du support de client léger (l x p x h) : 123-147 x 104 x 139 mm 
* * Poids max. supporté : plateforme pour clavier et souris 5 kg, support de  
*    client léger 7 kg 
*  Couleur: Gris Métallisé 

Support Mural Eco Style Combo de saisie
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Support Mural Eco Style Combo de saisie

Référence: 152.732 - Présentation

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.comP 12

Référence: 152.9852 - Présentation

Tube 400 mm Eco Style avec Socle de fixation au travers du bureau 

Ce tube peut être utilisé dans de nombreuses configurations non standard de la 
ligne Eco Style. Il permet de construire sa propre application en fonction de 
son besoin. 

* Pour fixation au travers du bureaux sur tube (inclus) 

* Socle de fixation au travers du bureau 

* Fixation à visser au travers du bureau ø 10 à 70mm 

* Diamètre du socle de fixation: 110mm 

* Diamètre de la fixation à visser: M10 

* Hauteur: 400mm 

* Diamètre: 38mm 

* Couleur: Gris Métallisé

Tube 400 mm Eco Style avec Socle de fixation au travers du bureau
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Tube 400 mm Eco Style avec Socle de fixation au travers du bureau

Référence: 152.9852 - Fiche Technique
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Les Accessoires Optionnels
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Les Accessoires Optionnels
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Référence: 152.9862 - Présentation

Tube 400 mm Eco Style avec Pince serre-joint de bureau 

Ce tube peut être utilisé dans de nombreuses configurations non standard de la 
ligne Eco Style. Il permet de construire sa propre application en fonction de 
son besoin. 

* Pour fixation pince serre-joint de bureaux sur tube (inclus) 

* Pince serre joint 

* Capacité maximale de la pince serre-joint: 60 mm 

* Hauteur: 400 mm 

* Diamètre: 38mm 

* Couleur: Gris Métallisé

Tube 400 mm Eco Style avec Pince serre-joint de bureau
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Tube 400 mm Eco Style avec Pince serre-joint de bureau
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Les Accessoires Optionnels
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Référence: 152.9872 - Présentation

Tube 710 mm Eco Style avec Socle de fixation au travers du bureau 

Ce tube peut être utilisé dans de nombreuses configurations non standard de la 
ligne Eco Style. Il permet de construire sa propre application en fonction de 
son besoin. 

* Pour fixation au travers du bureaux sur tube (inclus) 

* Socle de fixation au travers du bureau 

* Fixation à visser au travers du bureau ø 10 à 70mm 

* Diamètre du socle de fixation: 110mm 

* Diamètre de la fixation à visser: M10 

* Hauteur: 710 mm 

* Diamètre: 38mm 

* Couleur: Gris Métallisé

Tube 710 mm Eco Style avec Socle de fixation au travers du bureau

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.com P 21

Tube 710 mm Eco Style avec Socle de fixation au travers du bureau
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Les Accessoires Optionnels
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Référence: 152.9882 - Présentation

Tube 710 mm Eco Style avec Pince serre-joint de bureau 

Ce tube peut être utilisé dans de nombreuses configurations non standard de la 
ligne Eco Style. Il permet de construire sa propre application en fonction de 
son besoin. 

* Pour fixation pince serre-joint de bureaux sur tube (inclus) 

* Pince serre-joint 

* Capacité maximale de la pince serre-joint: 60 mm 

* Hauteur: 710 mm 

* Diamètre: 38 mm 

* Couleur: Gris Métallisé

Tube 710 mm Eco Style avec Pince serre-joint de bureau
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Tube 710 mm Eco Style avec Pince serre-joint de bureau
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Les Accessoires Optionnels
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Les Accessoires Optionnels
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Référence: 152.8002 - Présentation

Cadre Mobile pour Chariot Eco Style 

Le cadre de chariot mobile pour chariot Eco Style est une structure robuste en 
acier qui sert de base à toutes les solutions de chariot Eco Style. Étant équipé 
de grandes roulettes à frein, le passage de seuils de portes ne présente aucun 
problème. Tous les autres éléments de la gamme de produits Eco Style 
peuvent se monter sur ce cadre. 

* Les grandes roulettes à frein (de diamètre 75mm) permettent de déplacer le  
   chariot facilement 

* Poids max. supporté : 50 kg 

* Dimensions du chariot (l x p x h) : 636 x 600 x 1665mm 

* Couleur: Gris Métallisé

Cadre Mobile pour Chariot Eco Style
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Cadre Mobile pour Chariot Eco Style
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Référence: 152.8012 - Présentation

Cadre de support mural Eco Style 

Le cadre de support mural Eco Style est une structure robuste en acier qui sert 
de base à toutes les solutions murales Eco Style. Tous les autres éléments de la 
gamme de produits Eco Style peuvent se monter sur ce cadre. 

* Fixé au mur de façon solide et sûre grâce à quatre chevilles à expansion M8 

* Poids max. supporté : 50 kg 

* Hauteur du cadre : 1632mm 

* Diamètre du cadre : 38mm 

* Couleur: Gris Métallisé

Cadre de support mural Eco Style
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Cadre de support mural Eco Style
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Les Accessoires Optionnels
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Référence: 152.9712 - Présentation

Bras court pour écran Eco Style 

Ce bras court pour écran comprend de robustes rotules reliées à une plaque de 
montage VESA qui peut supporter jusqu'à 15kg. Il pivote à gauche et à droite, 
s'incline vers le haut et le bas et tourne de 360°. 

* Convient à toute la gamme de structures dans la ligne Eco Style 

* Bras multi-pivot 

* Monte un seul écran 

* Réglable en hauteur grâce à un levier de réglage rapide 

* Poids max. supporté : 15kg/écran (jusqu'à 24"/24"W) 

* Rotation 360°, inclinaison +90°/-90°, latéral +90°/-90° 

* Compatible avec les modèles VESA de 75 x 75/100 x 100mm MIS-D 

* La distance entre l’écran et le cadre est de 100mm 

* Couleur: Gris Métallisé

Bras court pour écran Eco Style
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Bras court pour écran Eco Style
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Les Accessoires obligatoires et Optionnels
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Les Accessoires obligatoires et Optionnels
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Référence: 152.9722 - Présentation

Bras Double extensions pour écran Eco Style 

Ce bras Eco Style muni de deux extensions convient à tous les utilisateurs, vu 
ses possibilités de réglage en largeur et en hauteur et ses capacités de 
pivotement. De construction robuste, ce bras apporte un support solide à tout 
écran jusqu'à 15kg. 

* Convient à toute la gamme de structures dans la ligne Eco Style 

* Bras multi-pivot articulé 

* Monte un seul écran 

* Réglable en hauteur grâce à un levier de réglage rapide 

* Poids max. supporté : 15kg/écran (jusqu'à 24"/24"W) 

* Rotation 360°, inclinaison +90°/-90°, latéral 360° 

* Compatible avec les modèles VESA de 75 x 75/100 x 100mm MIS-D 

* Réglage de la profondeur sur 451mm 

* La distance minimale entre l’écran et le cadre est de 99mm 

* La distance maximale entre l’écran et le cadre est de 470mm 

* Couleur: Gris Métallisé

Bras Double extensions pour écran Eco Style
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Bras Double extensions pour écran Eco Style
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Les Accessoires obligatoires et Optionnels
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Les Accessoires obligatoires et Optionnels
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Référence: 152.9732 - Présentation

Bras articulé pour 2 écrans Horizontaux Eco Style 

Les deux bras sont montés horizontalement pour permettre le réglage en 
hauteur et en profondeur d'une installation d'écrans juxtaposés.  

* Convient à toute la gamme de structures dans la ligne Eco Style 

* Permet de fixer deux écrans juxtaposés sur un seul tube 

* Longueur totale du bras 480mm 

* Profondeur réglable 

* Hauteur réglable 

* Conformité VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm 

* Rotation 360°, inclinaison 180°, latéral 180° 

* Poids max. supporté 15kg/écran (jusqu'à 24"/24"W) 

* Hauteur du tube 400mm 

* Convient pour un diamètre de tube 38mm 

* Verrouillage et déverrouillage rapide de la fixation du tube 

* Couleur: Gris Métallisé

Bras articulé pour 2 écrans Horizontaux Eco Style

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.com

Bras articulé pour 2 écrans Horizontaux Eco Style
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Les Accessoires obligatoires et Optionnels
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Référence: 152.9752 - Présentation

Bras pour 2 écrans Horizontaux Eco Style 

Le bras pour deux écrans Eco Style associe la robustesse et le côté pratique à 
d'importantes fonctionnalités pour un excellent rapport qualité/prix. Monter 
les écrans et régler la hauteur du bras est un jeu d'enfants. Tous les câbles 
peuvent être passés par le guide-câbles à l'arrière. De construction robuste, ce 
bras apporte un support solide à tout écran jusqu'à 15kg. 

* Convient à toute la gamme de structures dans la ligne Eco Style 

* Monte deux écrans côte à côte 

* Réglable en hauteur grâce à un levier de réglage rapide 

* Poids max. supporté : 15kg/écran (jusqu'à 24"/24"W) 

* Rotation 360°, inclinaison +90°/-90°, latéral +90°/-90° 

* Compatible avec les modèles VESA de 75 x 75/100 x 100mm MIS-D 

* Couleur: Gris Métallisé

Bras pour 2 écrans Horizontaux Eco Style
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Référence: 152.8042 - Présentation

Support Thin Client Eco Style   

Le support de client léger Eco Style a été conçu pour s'intégrer à la gamme 
Eco Style. Le support peut être réglé en largeur entre 42 et 65mm à l'aide d'un 
bouton qui se trouve sur la partie coulissante du support. 

* Convient à toute la gamme de structures dans la ligne Eco Style 

* Réglable en hauteur grâce à un levier de réglage rapide 

* Poids max. supporté : 7kg 

* Le support de client léger est conçu pour des dispositifs d’une épaisseur  
   comprise entre 42 et 65mm 

* Le support de client léger est revêtu d’une couche de caoutchouc mousse  
   antidérapant pour une fixation confortable 

* Dimensions du support fin (l x p x h) : 123-147 x 104 x 139mm 

* Couleur: Gris Métallisé

Support Thin Client Eco Style 
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Référence: 152.8022 - Présentation

Support pour mini PC Eco Style  

Le cadre de support mural Eco Style est une structure robuste en acier qui sert 
Le support pour mini PC Eco Style a été conçu pour s'intégrer à la gamme Eco 
Style. Le support pour mini PC peut être réglé en largeur entre 65 et 111mm à 
l'aide d'un bouton qui se trouve sur la partie coulissante du support. La 
courroie avec son attache tient fermement l'ordinateur en place. 

* Convient à toute la gamme de structures dans la ligne Eco Style 

* Réglable en hauteur grâce à un levier de réglage rapide 

* Ajustez le mini PC fermement à sa place par une courroie avec son attache 

* Poids max. supporté : 10kg 

* Le support de mini PC convient à des ordinateurs d’une épaisseur entre 65  
   et 111mm et d’une hauteur maximale de 350mm 

* Le support de mini PC est revêtu d’une couche de caoutchouc mousse  
   antidérapant pour une fixation confortable 

* Dimensions du support pour mini PC (l x p x h) : 144-190 x 104 x 302mm 

* Couleur: Gris Métallisé

Support pour mini PC Eco Style 

P 53

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.comP 54

Support pour mini PC Eco Style 

Référence: 152.8022 - Fiche Technique

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


 

www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.com

Les Accessoires obligatoires et Optionnels

Référence: 152.8022

P 55

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.comP 56

Référence: 152.8062 - Présentation

Plateforme pour clavier et souris Eco Style 

La plateforme pour clavier et souris dispose d'une surface suffisamment 
importante pour pouvoir y poser et utiliser confortablement, un clavier et une 
souris. Il comporte aussi un étui pour la souris lorsqu'elle n'est pas en service. 

Un repose poignée le long de la plateforme le rend encore plus ergonomique. 

En dessous de la plateforme pour clavier et souris Eco style se trouve un 
encrage de type VESA 100 mm, ce qui permet de pouvoir venir y fixer un bras 
Eco Style, mais aussi n'importe quel autres séries de bras pour autant que 
celui-ci soit à la norme VESA 100 mm. 

Veillez cependant à bien vérifier le seuil de tolérance poids du bras que vous 
aurez sélectionné, en tenant compte du poids de la plateforme 3,2 Kg et du 
poids de votre clavier. 

* Poids max. supporté : 5 kg 

* VESA 100 x 100 mm 

* Dimensions de la plateforme pour clavier et souris (l x p x h) :  
   650 x 291 x 36mm 

* Dimensions de l'étui de la souris (l x p x h) : 75 x 104 x 40mm  
   (compris lors de votre commande) 

* Couleur: Blanc

Plateforme pour clavier et souris Eco Style
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LePlateau Universel pour Clavier et Souris   
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Le Plateau Universel pour Clavier et Souris 

Le Plateau Universel pour Clavier permet de recevoir à la fois le clavier et la 
souris. Utilisez ce produit si vous cherchez à créer une plateforme mobile qui 
peut s'installer entre l'écran et le bras de l'écran. Cette plateforme convient 
aussi bien aux utilisateurs gauchers qu'aux droitiers. 

* Crée une plate-forme de travail pour le clavier et la souris 

* Convient indifféremment pour les utilisateurs gauchers et droitiers 

* Libère un espace précieux sur le bureau 

* Réglable en hauteur sur 270mm 

* Idéal pour des stations compactes dédiées à la saisie d'informations 

* Parfait pour les sociétés qui appliquent une «politique des bureaux propres» 

* Se fixe entre le support VESA du bras support pour écran et le moniteur à   
   écran plat lui-même 

* Conformité VESA MIS-D 75 x 75mm et 100 x 100mm 

* Dimensions (lxpxh): 600 x 230 x 285mm 

* Poids: 2,35kg 

* Supporte un clavier jusque 1,5 kg 

* Couleur: Gris Métallisé 
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Référence: 151.592 - Présentation

Le Plateau Universel pour Clavier 

Le Plateau Universel pour Clavier permet de ranger le clavier lorsqu'on ne 
l'utilise pas. Il s'installe entre l'écran et le bras de l'écran, lui permettant de 
flotter par-dessus le bureau. De cette façon, la surface de travail du bureau 
reste disponible quand on ne se sert pas du clavier. Le plateau vous aide à 
mettre en œuvre une " politique des bureaux propres ". 

* Permet de ranger le clavier lorsqu'on ne l'utilise pas 

* Permet de libérer un espace non négligeable sur le bureau 

* Hauteur réglable 

* Idéal pour des stations compactes dédiées à la saisie d'informations 

* Parfait pour les sociétés qui obéissent à une «politique des bureaux propres» 

* Se visse entre la fixation VESA du bras support pour écran et l'écran  
   lui-même 

* Conformité VESA MIS-D 75 x 75mm et 100 x 100mm 

* Dimensions (lxpxh): 250 x 206 x 300mm 

* Supporte un clavier jusque 1,5 kg 

* Couleur: Gris Métallisé 

Le Plateau Universel pour Clavier
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Support Ordinateur Portable Universel  
   

Référence: 151.072 - Présentation

Support Ordinateur Portable Universel  

Notre Support Universel pour Ordinateurs Portables peut se monter sur tous 
les bras pour moniteurs, à condition qu'ils soient équipés d'un plateau 
adaptateur compatible avec un VESA : MIS-D 75x75/100x100mm.  

Comme le support de portable est fourni avec des pinces réglables en largeur 
et en hauteur, il convient à pratiquement tous les portables courants.  

Cette solution pour ordinateurs portables dispose d'un perçage destiné à 
recevoir un cadenas de verrouillage (complément optionnel). 

* Support adaptable pour portables 

* Largeur max. de l'ordinateur portable: de 260 à 400mm 

* Avec pinces réglables en largeur pour une fixation securisée 

* Approprié pour câbles fermeture de l'ordinateur portable 

* En acier renforcé 

* Compatible avec VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100mm 

* Couleur: Gris métallisé
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Référence: 152.692 - Présentation

Eco Style Bras Support Ordinateur Portable 

Ce module optionnel de bras pour ordinateur portable Eco Style facilite 
grandement l'installation d'un ordinateur portable supplémentaire sur votre 
poste de travail. En combinant cet article avec d'autres produits Eco Style, 
vous pouvez également travailler avec un double écran. Une manière 
économique et rapide d'optimiser la surface de votre poste de travail. 

* Mise à niveau standard d'un bras avec la plateforme d'ordinateur portable 
* Création d'un double écran à la fois avec le portable et avec l'écran 
* Largeur réglable de la plateforme (300-365mm) 
* Pour les ordinateurs portables jusqu'à 17" 
* Ajustement parfait de l'angle de l'écran grâce au mécanisme d'inclinaison 
* Pince de gestion des câbles 
* Bras articulé à deux pivots 
* Longueur totale du bras: 480mm 
* Profondeur réglable 
* Rotation 360°, inclinaison 180°, latéral 180° 
* Poids max. supporté: 10kg/ordinateur portable 
* Verrouillage et déverrouillage rapide de la fixation du tube 
* Couleur: Gris Métallisé

Eco Style Bras Support Ordinateur Portable
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Petite Plateforme Eco Style 

La plateforme pour clavier et souris dispose d'une surface suffisamment Cette 
plateforme toute simple, réglable en hauteur, permet en fait de monter une 
large variété de dispositifs. Fondamentalement, elle est destinée à recevoir des 
lecteurs de Blu-ray ou de DVD, des décodeurs, des webcams et des 
projecteurs etc .... 

* Convient à toute la gamme de structures dans la ligne Eco Style 

* Réglable en hauteur grâce à un levier de réglage rapide 

* Poids max. supporté : 10 kg 

* Dimensions de la grande plateforme (l x p) : 300 x 200mm 

* Couleur: Blanc

Petite Plateforme Eco Style
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Grande Plateforme Eco Style  

Cette plateforme toute simple, réglable en hauteur, permet en fait de monter 
une large variété de dispositifs. Fondamentalement, elle est destinée à recevoir 
des lecteurs de Blu-ray ou de DVD, des décodeurs, des webcams et des 
projecteurs etc .... 

* Convient à toute la gamme de structures dans la ligne Eco Style 

* Réglable en hauteur grâce à un levier de réglage rapide 

* Poids max. supporté : 10 kg 

* Dimensions de la grande plateforme (l x p) : 500 x 300mm 

* Couleur: Blanc

Grande Plateforme Eco Style
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Extension de tube Eco Style 

L'extension de tube Eco Style sert à allonger de 400mm la structure du cadre 
mobile pour chariot Eco Style 152.8002 et également le cadre de support 
mural Eco Style 152.8012 

* Convient au cadre mobile pour chariot Eco Style 

* Convient au cadre mural Eco Style 

* Dimensions de l’extension de tube (d x h) : 38 x 400mm 

* Couleur: Gris Métallisé

Extension de tube Eco Style
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Référence: 152.2000 - Présentation

Jeu de protection et passage des câbles Eco Style 

Ces guide-câbles s'accrochent sur les cadres porteurs de la gamme Eco Style. 
Ils évitent que les câbles de données et les câbles d'alimentation traînent en les 
rangeant soigneusement ensemble. 

* Convient au cadre mobile pour chariot Eco Style 152.8002 

* Convient au cadre mural Eco Style 152.8012 

* Fourni comme jeu de deux guide-câbles (46 x 150 mm) 

* Couleur: Blanc

Jeu de protection et passage des câbles Eco Style
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Kit de sécurité pour bras écrans Eco Style 

Ce kit de sécurité pour mise à niveau tous les bras moniteur standards Eco 
Style à une version antivol. Le plaque d'arrêt supplémentaire en acier est 
monté sur le dessus du poteau à l'aide d'un outil spécifiquement conçu pour ce 
bouchon. Cet outil est inclus dans chaque kit de sécurité. Sans cet outil, le 
bouchon spécial ne peut être enlevé du pôle et le empêche le support ou le 
bras pour être retiré du poteau. 

* Robuste solution antivol 

* Ne Peut être enlevé sans l'outil spécial inclus 

* Peut être ajouté à l'installation du moniteur après le bras Eco Style 

* Le kit contient le plaque d'arrêt, un outil spécial et d'un adaptateur fileté 
pôles 

* Compatible avec les bars Eco Style: 152.662, 152.652, 152.632, 152.612,    
   152.672, 152.682, et 152.622 

* Couleur: Gris Métallisé

Kit de sécurité pour bras écrans Eco Style
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Nos Bras Supports Bureautique pour écran, clavier et souris

BRAS SUPPORTS COMBO FIXATION MURALE ET BUREAU

Une qualité, un design, la facilité et la rapidité d'installation 
sont les grands avantages de nos solutions 

vous garantissant une parfaite intégration de votre station de travail Combo

Cette gamme de solutions de fixations à été conçue pour répondre 
aux installations d’écran, clavier et souris au bureau ou au mur
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