
Socle Neo-Flex® pour écran tactile

Avantages

Idéal pour les écrans tactiles et les PC tout-en-un 
Un mécanisme de charnière robuste offre un réglage d’inclinaison incroyable sur 
115 degrés tout en contrôlant l’élévation de l’écran. Cette flexibilité permet à 
l’écran d’être déplacé parallèlement au bureau – parfait pour les applications de 
l’écran tactile.

La solidité de ce support et sa conception robuste le rendent également bien 
adapté pour porter des PC tout-en-un et des écrans massifs.

•  Plate-forme solide : l’écran reste 
stable quand on le touche

•  Réglage facile, installation facile

•  Jusqu’à 16,5 cm de réglage 
en hauteur pour une lecture 
ergonomique de l’écran

•  Une rotation complète sur 360 
degrés, ce qui permet de partager 
l’écran sans effort

•  Une solution idéale pour les porteurs 
de lunettes à double foyer : lorsque 
l’écran est abaissé et incliné vers le 
haut

•  Sa conception robuste et sa capacité 
élevée en font le socle parfait pour 
les écrans lourds ou les ordinateurs 
tout-en-un

•  Un voyant à l’arrière du support vous 
permet de savoir quand la tension 
appropriée de contre-équilibre est 
atteinte au cours de l’installation, ce 
qui permet d’optimiser le réglage du 
mouvement
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Fiche produit



Comprend une base, un bras articulé avec son pivot et un outil de réglage

Une gestion des câbles simple organise le passage des fils. 

Les écrans de grande taille peuvent buter sur la surface de travail lorsqu’ils 
sont abaissés en gardant l’écran perpendiculaire au bureau, ce qui peut 
limiter la plage de réglage en hauteur.

Socle Neo-Flex pour 
écran tactile

Référence 
(couleur) 33-387-085 (noir)

Taille 
standard 

d’écran LCD

 27 
Consultez le site Web pour plus de détails

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE APPROXIMATIF. LA DIMENSION 
EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN.

Poids 
supporté 6,5–10,8 kg (14–23.7 lbs)

Ajustement 
vertical 16,5 cm (6.5)

Inclinaison 115° 
90° / 25°

Pan 360°

Rotation —

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

Dimensions 
pour

l’expédition

40,6 x 34,3 x 23 cm  
(16 x 13.5 x 9) 

Poids à 
l’expédition 4,5 kg (10 lbs)

Garantie 3 ans
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