
Bras de moniteurs

Flyt

Soulevez, 
abaissez, 
inclinez 
et tournez 
facilement

Nous avons le plaisir de vous présenter un bras de moniteur pour écran 
tactile qui se manipule avec une flexibilité inégalée.

Les écrans tactiles ont transformé notre manière d’utiliser les ordinateurs. Le bras de moniteur à écran tactile 
Flyt a été conçu pour se déplacer avec vous de manière fluide et sans effort, améliorant  ainsi votre confort, 
votre posture et votre efficacité.

Grâce à son design intelligent, vous pouvez allonger ce bras de moniteur et ajuster votre écran à 
pratiquement n’importe quel angle. Cette flexibilité fait de Flyt la solution idéale pour réaliser un large 
éventail de tâches.

Les gens débutent souvent avec un seul moniteur et 
doivent ensuite en ajouter d’autres. En choisissant un 
support double avec un seul bras de moniteur, vous 
pouvez ajouter un autre bras à l’avenir, sans changer 
la base.

Caractéristiques:
• Permet une posture ergonomique
• Grande amplitude de mouvement
• Facile à régler
• Robuste et stable, avec des options pour 
     supporter des poids de moniteur compris  
     entre 0,9 kg et 13,6 kg

Principaux avantages:
• Augmente l’efficacité au travail 
• Améliore le confort de l’utilisateur
• Sa conception évolutive lui permet d’évoluer 

facilement et à moindre coût
• Flexibilité permettant d’effectuer un large 

éventail de tâches
• Respectueux de l’environnement - permet de 

réduire la consommation de papier
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Ce qui rend Flyt unique? 

Précision:
• Une bande étroite de réglage vous permet de 

positionner votre moniteur avec une plus grande 
précision. Les options de poids du moniteur 

     incluent : 0,9-4,5 kg, 2,26-7,25 kg et 6,8-13,6 kg.

Gain de temps:
• Adapt peut pré-régler le contrepoids en fonction 

du type de moniteur pour plus de commodité.

Parallélogramme avec vérin à gaz:
• Le mécanisme de parallélogramme de Flyt vous 

permet d’ajuster en douceur (et de maintenir) la 
hauteur de votre moniteur, sans changer l’angle.

• Les vérins à gaz sont fiables et précis pour 
     contrebalancer le poids du moniteur.
• Les vérins à gaz permettent un mouvement plus 

rapide, plus stable et sans à-coups que les vérins 
mécaniques.

• Une large gamme de fixations est disponible, 
permettant de nombreuses options de conception 
et de montage.

• Vérin à gaz offrant une plus grande précision et un mouvement plus souple
• Évolution facile d’un bras simple à un bras double
• S’intègre au système de bras de moniteur SpaceArm d’Adapt

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.


