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Avantages

•  La plage de hauteur 51 cm (20 po) permet 
aux utilisateurs de passer d’une position 
assise à debout sans interrompre leur 
activité en cours avec le clavier ou l’écran. 

•  La technologie brevetée de la force 
constante permet d’effectuer des réglages 
au simple toucher. 

•  Passe le test dynamique Ergotron par  
10 500 cycles, qui garantit cinq ans 
minimum d’ajustements sans problème

•  Peut soulever l’écran LCD jusqu’à 84 cm, 
permettant ainsi de l’écarter lorsqu’il n’est 
pas utilisé

•  Augmentez le confort de vision – aidez à 
réduire la fatigue des yeux, du dos et du cou

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

•  Des clips de gestion des fils électriques, 
cachés sous le bras, permettent d’acheminer 
les cordons d’alimentation sans qu’ils se 
voient

•  Installation sécurisée – connexions 
verrouillables entre le bras, l’extension et le 
socle

•  Idéal pour les espaces confinés — se plie 
à 12 cm (4,5 po) du mur en position de 
rangement

Ce bras polyvalent peut être utilisé dans de nombreuses applications :  
il peut porter des écrans de grande taille, des téléviseurs de taille moyenne 
et des ordinateurs tout-en-un pesant jusqu’à 13,6 kg.

Le bras LX présente une amplitude de déplacement sans égale qui lui 
permet de s’ajuster à la position de l’utilisateur, que ce dernier soit assis 
ou debout. Il dispose de 51 cm (20 pouces) de réglage vertical et de 
157 cm (62 pouces) de réglage latéral.
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La fonction de gestion des câbles achemine les câbles sous le bras, libérant 
de l’espace.

Installation sécurisée — des raccordements bloquants entre le bras, 
l’extension et la base optimisent la dissuasion du vol et empêchent toute 
déconnexion potentielle résultant de secousses ou d’impacts. 

Bras pour écran LCD assis–debout à monter sur un bureau LX HD

Pour ajouter un bras pour clavier assis–debout LX à la configuration, 
commandez le 45-354-026. Ajoutez le bras pour clavier au poteau au lieu 
d’utiliser son support mural.

Bras pour écran LCD assis–debout à support mural LX HD

Se fixe directement sur des surfaces verticales robustes. Si possible, fixez-le 
sur un élément de charpente. Peut également s’attacher au rail mural à l’aide 
du support (97-091, à commander séparément)

Bras pour écran LCD 
assis–debout à monter 
sur un bureau LX HD

Bras pour écran LCD 
assis–debout à support 

mural LX HD
Référence 
(couleur) 45-384-026 (aluminium poli) 45-383-026 (aluminium poli)

Taille 
standard 
d’clavier

 46  46

Le produit
comprend

Bras assis–debout LX HD, extension, 
support avec pince de bureau, support 

pour trou passe-cables, poteau de  
40 cm, supports VESA

Bras assis–debout LX HD, extension, 
support mural, supports VESA

LCD SIZE IS APPROXIMATION. DIMENSION IS DIAGONAL MEASUREMENT OF SCREEN. LCD SIZE MAY BE EXCEEDED AS LONG AS 
SCREEN WEIGHT DOES NOT EXCEED MAXIMUM WEIGHT CAPACITY OF THE MOUNT.

Poids 
supporté 6,3–13,6 kg (14–30 lbs) 6,3–13,6 kg (14–30 lbs)

Ajustement 
vertical 51 cm (20) 51 cm (20)

Inclinaison 80° 
75° / 5°

80° 
75° / 5°

Pan 360° 360°

Rotation 90° 90°

VESA MIS-D/E/F 
Consultez le site Web pour plus de détails

MIS-D/E/F 
Consultez le site Web pour plus de détails

Extension  84 cm (33)  84 cm (33)

Dimensions
d’emballage

64 x 38 x 19 cm
(25 x 14.75 x 7.5)

56 x 28 x 19 cm
(22 x 11 x 7.5)

Poids
emballage
compris

9,1 kg (20 lbs) 6,1 kg (13.5 lbs)

Garantie 5 ans 5 ans
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