
Information générale

Fixez deux moniteurs de PC à ce support puis faites-les 
pivoter, orientez-les et inclinez-les jusqu'à ce qu'ils soient 
installés dans un angle parfait. Il est fourni avec tous les 
éléments nécessaires pour une installation rapide et facile.

Caractéristiques

• Structure à ressort à gaz pour pivoter, orienter et incliner 
en tout simplicité
• Rotation portrait-paysage à 360°pour un grand nombre de 
mouvements
• Jauge de tension à ressort intégrée facilement réglable, 
adaptée pour différents poids
• L'installation peut être effectuée par une seule personne : 
pas besoin d'aide !
• Deux systèmes de montage inclus pour une installation 
universelle

Spécifications

Nombre de points de pivot: 3
angle de pivotement: 360 °
Nombre d'écrans: 2
Compatibilité de la taille d'écran 
min.:

10 "

Screen Size: 10-32 "
angle de pivotement: 360 °
Poids maximum: 6 kg
Couleur: Noir
Matériau: Steel / ABS
Compatibilité de la taille d'écran 
max.:

32 "

Fonctionnalité: Mouvement intégral
Norme VESA: 75x75
Norme VESA: 100x100

Information commerciale

Référence: MMNTDO100BK
Description 
produit:

Support de Moniteur pour Bureau | Double 
bras pour écran | Mouvement intégral | 10-
32"

Packaging: Giftbox
Marque: Nedis

Quantité LxlxH (mm) Poids

1 475x385x122 5460 gr.
3 490x395x410 17270 gr.
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Élément: Système de gestion des 
câbles

Contenu de l'emballage

1 support de moniteur
1 kit d'installation
Manuel

Support de Moniteur pour Bureau | Double bras pour écran | 
Mouvement intégral | 10-32"
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