
Supports pour unités centrales

Protégez votre ordinateur
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Les supports Adapt vous permettent de surélever votre PC, réduisant les 
risques de dommages, l’accumulation de poussière et d’électricité statique 
et vous permettent de libérer de l’espace sur votre espace de travail.
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Les supports Optima, Elevator, Linear et Shuttle sont fixés sur la partie inférieure de votre plan de travail. 
Cela permet un rangement des câbles sûr et sécurisé et une gestion des câbles ordonnée, que vous soyez 
assis ou debout. Par ailleurs, ces supports permettent de libérer de l’espace sous le bureau.

Optima

Caractéristiques:
• Compact et discret
• Solide, stable et sûr 
• Kit de verrouillage en option pour plus de sécurité
• Plaque de montage rotative
• Large gamme d’options de montage sur mesure

Principaux avantages:
• Augmente la durée de vie de votre ordinateur
•   Le PC est surélevé pour une protection maximale
• Conforme aux normes de sécurité les plus strictes
• Libère de l’espace sur le bureau et augmente 
     l’espace disponible au sol
• La plaque de montage rotative permet un accès 

facile à l’avant et à l’arrière du PC

Supports pour unités centrales
Optima, Elevator, Linear et Shuttle

Elevator 

Caractéristiques:
• Compact et discret
• Système d’enroulement pour soulever le PC
• Harnais en tissu respirant solide, stable et sûr
• Le PC est fixé dans le harnais par des pieds de 

maintien souples à la base de l’Elevator
• Plaque de montage rotative
• Large gamme d’options de montage sur mesure

Principaux avantages:
• Augmente la durée de vie de votre ordinateur
• Le PC est surélevé pour une protection maximale
• Le harnais empêche le PC d’être endommagé et 

de surchauffer
• Les pieds de maintien souples offrent une 
     excellente prise sur tous les PC
• Permet de libérer de l’espace et d’augmenter 

l’espace disponible au sol
• La plaque de montage rotative permet un accès 

facile à l’avant et à l’arrière du PC
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Linear
Caractéristiques:
• Compact et discret
• Le PC est fixé sur le dessous de votre bureau
• La plaque de montage rotative en option permet de 

fixer le rail standard ou télescopique (voir page 5)

Principaux avantages:
• Augmente la durée de vie de votre ordinateur
• Le PC est surélevé pour une protection maximale
• Permet de libérer de l’espace et d’augmenter 
     l’espace disponible au sol
• La plaque de montage rotative en option permet 

un accès facile à l’avant et à l’arrière de votre PC

Shuttle
Caractéristiques:
• Montage sur la face inférieure d’une surface de 

travail
• Mécanisme de connexion rapide
•    Pieds moulés souples pour une fixation sûre
• Sangles supplémentaires pour une sécurité accrue

Principaux avantages:
• Permet de libérer de l’espace
• Le PC est surélevé pour une protection maximale
• Gestion sécurisée des câbles
• Augmente la durée de vie de votre ordinateur
• Le PC est maintenu de manière sûre et sécurisée

Traveller
Le Traveller offre l’avantage de surélever votre PC, 
évitant l’accumulation d’électricité statique et de 
poussière. Les roulettes permettent d’éviter 
l’installation de supports sur la face inférieure de votre 
surface de travail.

Caractéristiques:
• Supports latéraux réglables pour s’adapter à tous 

les PC du marché
• Offre une mobilité complète du PC grâce à ses 

quatre roulettes
• Aucun support nécessaire pour le dessous de votre 

surface de travail

Principaux avantages:
• Permet d’accueillir en sécurité la plupart des PC
• Liberté de déplacer votre PC n’importe où
• Permet un accès facile pour l’entretien
• Permet de libérer de l’espace sur la surface
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VESA Mount Thin Client Holder

Caractéristiques:
• Se fixe entre la plaque VESA d’un bras de moniteur 

et l’arrière d’un moniteur
• Les câbles passent aisément à travers le support 

VESA et le bras de moniteur
• Support d’unité centrale réglable
• Le support d’unité centrale est fixé dans une 

position sécurisée
• Extrêmement léger

Principaux avantages:
• Permet de libérer de l’espace
• Le PC est surélevé pour une protection maximale
• Gestion sécurisée des câbles
• Aucune restriction de mouvement au niveau du 

bras du moniteur

Le Thin Client Holder
Le Thin Client Holder est une solution idéale lorsque l’espace est limité. Il surélève le PC du bureau, libérant 
ainsi un espace de travail précieux. Il aide également à maintenir le bureau en ordre. Il est disponible avec 
deux options de montage, le VESA Mount ainsi que le Base Mount.

Base Mount Thin Client Holder 

Caractéristiques:
• Surélève le PC de votre bureau
• Permet un accès facile au PC
• Se fixe à la base de n’importe quel bras de 

moniteur
• Flexibilité pour faire pivoter le support autour de 

votre bras de moniteur
• Les sangles peuvent être attachées autour de 

l’unité centrale pour plus de stabilité

Principaux avantages:
• Permet de libérer de l’espace
• Permet un accès facile au PC
• Ne limite pas les mouvements du bras du 

moniteur
• Les sangles de sécurité en option réduisent le 

risque d’endommagement
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Standard Track
Le système de rail Standard Track permet à un support 
d’unité centrale de glisser dans les deux sens sous 
votre bureau, ce qui facilite l’accès pour l’entretien,etc. 
Le système de rail Standard Track est équipé de:

• Butoirs de fin de rail pour empêcher le support 
d’unité centrale de tomber

• Butoirs de rail intermédiaires réglables pour éviter 
que le support d’unité centrale n’entre en contact 
avec les câbles, etc.

• Supports de montage (supports sur mesure 
     disponibles)

Les supports Optima, Elevator et Linear 
sont disponibles avec un choix entre deux 
systèmes de rails:

Telescopic Track

Le système de rail Telescopic Track bénéficie des 
mêmes caractéristiques que le système de rail 
Standard Track évoqué ci-dessus. Il permet par ailleurs 
au PC d’être déployé vers l’extérieur depuis la partie 
basse de votre bureau, pour un accès facile à votre PC.

Produits de qualité supérieure

Chaque produit Adapt est fabriqué à partir 
de matériaux de la plus haute qualité et 
subit des tests rigoureux avant de devenir 
disponible sur le marché. C’est pourquoi 
tous les produits fabriqués par Adapt sont 
assortis d’une garantie à vie, vous assurant 
une tranquillité d’esprit.

Suivi Adapt 

Les recherches montrent que pour tirer 
pleinement profit de solutions 
ergonomiques, les employés doivent être 
formés à leur utilisation. Dans le cadre de 
notre service, une formation de vos 
collaborateurs est possible.

Conception environnementale

Chez Adapt, nous examinons 
attentivement les facteurs 
environnementaux à chaque étape de notre 
cycle de production. Cela comprend la 
sélection de matériaux écologiques lors de 
la conception, de la fabrication, de 
l’emballage et de l’expédition.


