
Le bras articulé Neo-Flex™ est l’accessoire parfait pour vous 
procurer confort et bien-être lorsque vous travaillez sur écran. 
Moderne et profilé, il s’intègre parfaitement à l’environnement 

du bureau et libère un espace important sur votre surface de travail. 

Votre écran plat bénéficie d’une souplesse d’utilisation accrue permettant 
un ajustement précis et adapté à vos besoins. Le réglage en hauteur 
s’effectue sans outils par simple pression sur un bouton. Orienter votre 
écran devient alors un véritable jeu d’enfant et vous permet de bénéficier 
d’un poste de travail polyvalent, capable de s’adapter à de nombreux 
utilisateurs.

Livré pré assemblé (son installation ne prend pas plus de 5 minutes),  
le bras Neo-Flex est idéal pour l’utilisation au bureau comme à la 
maison.

Points forts :

• Augmente l’espace de travail : 
L’écran n’est plus posé, il est 
suspendu au dessus du bureau.

• Montage et réglage faciles :  
Le bras est livré assemblé. 
Soutenez l’écran, pressez le 
bouton et placez votre moniteur  
à la hauteur souhaitée.

• Rapport Qualité/Prix : 
Révolutionnez votre espace de 
travail à moindre coût, le bras 
Néo-Flex est compatible avec la 
grande majorité des écrans LCD 
disponibles.

Design et confort accessible à tous

Neo-Flex™ LCD Arm By Ergotron®
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Caractéristiques :

Description : Neo-Flex™ LCD Arm   
• Référence : 45-174-300 (Argent) 

Fixation :  
• La pince étau permet de se fixer à une surface d’une épaisseur  
 de 51mm maximum 
•  Un kit est fourni pour convertir la fixation par pince étau en 

fixation par tige filetée. Ce système permet de se fixer à travers 
un plan de travail d’une épaisseur de 44,5 mm maximum

Fixez  facilement votre écran au bras (à l’aide 
de quatre vis). Réglez ensuite la hauteur et 
l’orientation de l’écran pour limiter la fatigue 
visuelle et gagner en confort.

Pressez légèrement le bouton et positionnez en 
douceur votre écran à la hauteur désirée. Un cran 
de sécurité* évite les risques de choc de l’écran 
sur la surface de travail.

Les câbles sont guidés le long du bras.

La pince étau robuste et discrète assure la stabilité 
de l’écran y compris pendant les mouvements. 

Le bras Neo-Flex est compatible avec les écrans 
conformes à la norme VESA 75-100mm. Pour 
l’installer, il vous suffit de retirer la base d’origine de 
votre écran. 

Mouvements :

 Inclinaison haut/bas 
de l’écran sur 180°

Orientation droite/gauche 
de l’écran sur 180°

Rotation portrait/
paysage sur 360° 

Ajustement en  
hauteur sur 203 mm

Rotation du bras sur 360°

Norme de fixation : 
• Ecrans LCD compatibles VESA MIS-D, 100 et 75 mm, C

Poids supporté : 8,2 kg

Poids : 4,09 kg

Garantie : 3 ans  

Photos non contractuelles. Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis.
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