
Bras MX Mini pour moniteur, à installer sur  
le bureau ou au mur

Avantages

•  Pour les écrans ultra-légers et les 
tablettes,  24 pouces

•  Placez votre écran dans votre 
meilleure zone de confort pour 
soulager les yeux, le cou et les maux 
de dos.

•	 	D’un	léger	coup	de	main	fluide,	vous	
pouvez facilement soulever, faire 
tourner, incliner ou faire pivoter. 

•  La gestion des câbles permet de 
réunir et d’acheminer les câbles à 
l’intérieur du bras, sans fouillis.

•  Libérez votre table ou votre bureau 
pour augmenter votre espace de 
travail.

•  Améliorez vos écrans LCD, tablettes 
et téléviseurs en les munissant d’un 
meilleur réglage ergonomique.

•  Le bras d’écran/de tablette/de 
téléviseur pré-assemblé décourage 
le vol      

•  Peut soulever l’écran jusqu’à 
49,5 cm ; permet de l’écarter 
lorsqu’il n’est pas utilisé

•  Facile à utiliser : une installation 
simple et un fonctionnement sans 
effort

•  Comprend une garantie de 10 ans
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L’élégance abordable avec réglage pour  
les écrans ultralégers
Sa technique et sa conception exceptionnelles font du bras MX Mini une excellente 
solution pour les écrans de bureau légers pesant jusqu’à 3,5 kg. Associant des 
fonctionnalités haut de gamme avec une 
belle finition, le MX Mini présente un profil 
mince, 13 cm de réglage de la hauteur, un 
réglage d’inclinaison intégré, la possibilité 
d’alterner entre les modes portrait et 
paysage et une rotation sur 360° – tout cela 
sur une base pivotante pratique avec un 
butoir de rotation à 180°.  

Gagnez du confort, de l’ergonomie et 
une productivité accrue avec un bras de 
montage sur bureau ou au mur élégant et 
abordable.    

COMING SOON

Illustré avec un support  
de tablette verrouillable  
(à droite)

Fiche produit
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Illustré avec un berceau pour 
tablette universel (ci-dessus, à 
gauche) et un support pour tablette 
verrouillable (ci-dessus, à droite)

Support sur bureau 
MX Mini

Support mural 
MX Mini

Référence (couleur)

45-436-026 argent
(Canada) 

45-436-216 blanc
(France)

45-437-026 argent
(Canada) 

45-437-216 blanc
(France)

Taille 
standard 

d’écran LCD
 24" (61 cm)  24" (61 cm)

Poids 
supporté  3,5 kg (8 lbs)  3,5 kg (8 lbs)

Ajustement
vertical 33 cm  (13") 33 cm  (13")

Inclinaison 95°
90° / 5°

95°
90° / 5°

Pan 360° 360°

Rotation 360° 360°

VESA 75 x 75 – 100 x 100 mm 75 x 75 – 100 x 100 mm

Extension 49,5 cm  (19.5") 49,5 cm  (19.5")

Dimensions de la 
surface de travail

41 x 35 x 14 cm 
(16" x 13.75" x 5.5")

43 x 24,5 x 14,5 cm
(16.5" x 9.7" x 5.7")

Poids à l’expédition 3,2 kg (7.0 lbs) 2,2 kg (4.5 lbs)

Garantie 10 ans 10 ans

St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

Amersfoort, Pays-Bas
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

Tokyo, Japon
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com

Siège social et ventes 
Amérique Ventes EMEA Ventes Asie Pacifique Ventes OEM
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