
Nos Bras Supports Bureautique et AV pour ordinateur portable

FIXATION AU BUREAU ET FIXATION MURALE

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

vous garantissant une parfaite intégration de vos Laptops

Cette gamme de solutions de fixations à été conçue pour répondre 
aux installations d’ordinateur portable
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Orientez et positionnez votre Laptop sans effort sur votre bureau ou au mur
 
Cette gamme de produits a été conçue pour répondre à tous les besoins en matière de fixation d'un 
ordinateur portable rencontrés par de nombreux domaines d'activités, comme les bureaux, les 
environnements informatiques et médicaux. Les bras support pour ordinateur portable contribuent à 
créer un poste de travail plus spacieux, calme, ergonomique et individuel.
 
Cependant, les bras support pour ordinateur portable ne sont pas tous identiques. Nous vous proposons 
plusieurs types de bras, dont chacun est prévu pour une application spécifique.
 
Nous vous assistons dans le choix du bras support pour Laptop qui convient le mieux à vos besoins.
Positionnez votre Laptop à la hauteur adaptée à votre confort visuel.
 
Nous avons toutes les solutions et vous offrons le plus grand choix de systèmes professionnels de 
supports compatibles avec la plus vaste gamme possible d'ordinateurs portables pour les spécialistes de 
l'informatique.

Ce catalogue reprend toutes les solutions de montages pour ordinateur portable, cependant si vous ne 
trouvez pas la solution qui vous convient, nous pouvons réaliser une solution sur mesure
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Fixation au bureau

BRAS SUPPORTS POUR ORDINATEUR PORTABLE
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Fixation au mur

BRAS SUPPORTS POUR ORDINATEUR PORTABLE
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Bras Support Professionnel pour Ordinateur Portable Fixation Bureau 

Les bras Professionnel peuvent parfaitement s'adapter aux plateaux pour 
ordinateur portable en raison de leur mécanisme parallèle. La fonctionnalité 
unique de réglage en hauteur du bras permet aux utilisateurs d'adapter sans 
effort leur poste de travail (partage). Les câbles peuvent être totalement 
camouflés à l'intérieur du bras. 

* Équipé d'un vérin à gaz SUSPA® 
* Mécanisme parallèle 
* Support adaptable pour ordinateurs portables 
* Largeur de l'ordinateur: de 250 à 400mm 
* Supports sur le bord du plateau à largeur réglable pour une fixation stable 
* Plateau avec bandes de protection 
* Réglage direct de la hauteur de 287mm 
* Guide-câbles intégré/dissimulé 
* En fonte d'aluminium 
* Rotation 180°, inclinaison 170°, pivot latéral 180° 
* Poids supporté: 3kg.-10kg. 
* Rotation multidirectionnelle 
* Capacité maximale de la pince serre-joint de bureau: 55mm 
* Fixation à visser au travers du bureau ø 10 à 70mm 
* Fourni avec fixation à visser au travers du bureau  
   et fixation pince serre-joint 153.022 
* Couleur: Gris Métallisé  

Si vous avez des ordinateurs portables de plus de 10 Kg, veuillez consulter les 
accessoires sur mesure de la gamme Pro Style Series

Bras Support Professionnel pour Ordinateur Portable Fixation Bureau

Référence: 156.622 - Présentation
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Bras Support Professionnel pour Ordinateur Portable Fixation Bureau
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Accessoires Optionnels

Référence: 156.622

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 9

Bras Support Professionnel pour Ordinateur Portable et une extension 

Ces bras professionnels pour ordinateur portable présentent les mêmes 
caractéristiques que les autres bras de cette série, mais ils sont équipés d'une 
extension permettant aux utilisateurs un réglage en hauteur et en profondeur 
plus subtil de leur ordinateur portable. Le nec plus ultra en matière 
d'ergonomie ! Les câbles peuvent être totalement camouflés à l'intérieur du 
bras et dans l'extension. 

* Équipé d'un vérin à gaz SUSPA® 
* Mécanisme parallèle 
* Support adaptable pour ordinateurs portables 
* Largeur de l'ordinateur: de 250 à 400mm 
* Supports sur le bord du plateau à largeur réglable pour une fixation stable 
* Plateau avec bandes de protection 
* Réglage direct de la hauteur de 287mm 
* Guide-câbles intégré/dissimulé 
* En fonte d'aluminium 
* Réglage indépendant de la profondeur 
* Rotation 180°, inclinaison 170°, pivot latéral 180° 
* Poids supporté: 3kg.-10kg. 
* Rotation multidirectionnelle 
* Capacité maximale de la pince serre-joint de bureau: 55mm 
* Fixation à visser au travers du bureau ø 10 à 70mm 
* Fourni avec fixation à visser au travers du bureau  
   et fixation pince serre-joint 153.022 
* Couleur: Gris Métallisé  
       Si vous avez des ordinateurs portables de plus de 10 Kg, veuillez 
consulter les  accessoires sur mesure de la gamme Pro Style Series

Bras Support Professionnel pour Ordinateur Portable et une 
extension

Référence: 156.632 - Présentation
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Bras Support Professionnel pour Ordinateur Portable et une 
extension
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Bras Support Ordinateur Portable Eco Style 2 extensions fixation bureau 
  
Ce bras pour ordinateur portable permet de créer en toute simplicité un poste 
de travail pour ordinateur portable ergonomique et réglable en hauteur et en 
profondeur. Le plateau réglable en largeur est muni d'une bandelette 
antidérapante en caoutchouc pour maintenir en place les petits et grands 
ordinateurs portables. Livré avec une fixation à visser au travers du bureau et 
une pince serre-joint. 

* 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 
* Hauteur réglable 
* Rotation 360°, inclinaison 180°, latéral 180° 
* Poids max. supporté: 10kg/ordinateur portable 
* Hauteur du tube: 400mm 
* Diamètre du tube: 38mm 
* Verrouillage et déverrouillage rapide de la fixation du tube 
* Équipé d'une fixation à visser au travers du bureau (max. 70mm) et d'une  
   pince serre-joint (max. 60mm) 
* Couleur: Gris Métallisé 

Bras Support Ordinateur Portable Eco Style 2 extensions fixation bureau

Référence: 152.592 - Présentation
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Bras Support Ordinateur Portable Eco Style 2 extensions fixation bureau 
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Bras Support Professionnel pour Ordinateur Portable Fixation Murale 

Les bras professionnels peuvent parfaitement s'adapter aux plateaux pour 
ordinateur portable en raison de leur mécanisme parallèle. La fonctionnalité 
unique de réglage en hauteur du bras permet aux utilisateurs d'adapter sans 
effort leur poste de travail (partage). Les câbles peuvent être totalement 
camouflés à l'intérieur du bras. 
* Équipé d'un vérin à gaz SUSPA® 
* Mécanisme parallèle 
* Support adaptable pour ordinateurs portables 
* Largeur de l'ordinateur: de 250 à 400mm 
* Supports sur le bord du plateau à largeur réglable pour une fixation stable 
* Plateau avec bandes de protection 
* Réglage direct de la hauteur de 287mm 
* Guide-câbles intégré/dissimulé 
* En fonte d'aluminium 
* Rotation 180°, inclinaison 170°, pivot latéral 180° 
* Poids supporté: 3kg.-10kg. 
* Rotation multidirectionnelle 
* Fourni avec fixation murale 153.032 
* Couleur: Gris Métallisé  

Si vous avez des ordinateurs portables de plus de 10 Kg, veuillez consulter les 
accessoires sur mesure de la gamme Pro Style Series

Bras Support Professionnel pour Ordinateur Portable  
Fixation Murale

Référence: 156.522 - Présentation
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Bras Support Professionnel pour Ordinateur Portable  
Fixation Murale
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Accessoires Optionnels
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Bras Support Professionnel pour Ordinateur Portable et une extension 

Ces bras professionnels pour ordinateur portable présentent les mêmes 
caractéristiques que les autres bras de cette série, mais ils sont équipés d'une 
extension permettant aux utilisateurs un réglage en hauteur et en profondeur 
plus subtil de leur ordinateur portable. Le nec plus ultra en matière 
d'ergonomie ! Les câbles peuvent être totalement camouflés à l'intérieur du 
bras et dans l'extension. 
* Équipé d'un vérin à gaz SUSPA® 
* Mécanisme parallèle 
* Support adaptable pour ordinateurs portables 
* Largeur de l'ordinateur: de 250 à 400mm 
* Supports sur le bord du plateau à largeur réglable pour une fixation stable 
* Plateau avec bandes de protection 
* Réglage direct de la hauteur de 287mm 
* Guide-câbles intégré/dissimulé 
* En fonte d'aluminium 
* Réglage de profondeur indépendant 
* Rotation 180°, inclinaison 170°, pivot latéral 180° 
* Poids supporté: 3kg.-10kg. 
* Rotation multidirectionnelle 
* Fourni avec fixation murale 153.032 
* Couleur: Gris Métallisé  

Si vous avez des ordinateurs portables de plus de 10 Kg, veuillez consulter les 
accessoires sur mesure de la gamme Pro Style Series

Bras Support Professionnel pour Ordinateur Portable et une 
extension

Référence: 156.532 - Présentation
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Bras Support Professionnel pour Ordinateur Portable et une 
extension
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Nos Bras Supports Bureautique et AV pour ordinateur portable

FIXATION AU BUREAU ET FIXATION MURALE

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

vous garantissant une parfaite intégration de vos Laptops

Cette gamme de solutions de fixations à été conçue pour répondre 
aux installations d’ordinateur portable
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