
SpaceArm 
Manuel d’utilisation 
2019

  



The Adapt International Group  • www.adaptergonomics.com • infofr@adaptergonomics .com • +44 (0)1327 855833SpaceArm User Guide

Économisez de l'espace sur le bureau et améliorez le confort de l'utilisateur

L'option VESA Quick Change permet d'échanger rapidement et facilement les 
écrans, tout en offrant une inclinaison de 40 ° vers l'avant / arrière, de 360   ° dans le 
sens horaire / anti-horaire (pour faire pivoter l'écran entre l'orientation paysage et 
portrait) et de 320 ° de gauche à droite. Un VESA à montage direct est également 
disponible si davantage de sécurité est requise.

Plusieurs options de bras sont disponibles, permettant au SpaceArm de 
s'adapter à tous les budgets et à de nombreuses exigences de travail, telles que le 
"Hot Desking" et le travail agile.

Avec l’utilisation d’Adapt SpaceArm, votre écran peut être positionné de la 
manière la plus ergonomique et efficace à la bonne hauteur et au bon angle, 
que vous soyez assis ou debout à votre bureau. Des écrans correctement 
positionnés favoriseront la productivité et le bien-être, amélioreront la 
posture du dos et du cou et réduiront la fatigue oculaire.

Le système de levage à gaz unique permet un réglage facile de la hauteur 
afin de permettre aux écrans de se positionner à la hauteur ergonomique 
appropriée pour l'utilisateur. Disponible en poids léger (0,9 kg - 4,53 kg), standard 
(2,26 kg - 7,25 kg) et robuste (6,80 kg - 13 kg).

La gestion des câbles  est intégrée au bras pour aider à maintenir un espace de 
travail ordonné et organisé.

Jusqu'à 8 écrans dans une seule colonne - permet à SpaceArm de se mettre 
à niveau. Grâce à l'utilisation du système en étoile, le SpaceArm peut passer d'un 
bras simple à un double, un triple, un quad ou même un double quad.

De nombreuses options de montage sont disponibles, permettant à 
SpaceArm de se monter sur pratiquement n'importe quelle surface 
horizontale ou verticale, y compris la majorité des systèmes de panneaux de           
mobilier de bureau.
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Numéro de pièce clé

[XX][XX][XX]-[XX]-[XXX]

 

Exemple de numéro de pièce:

[SA][01][QC]-[CC]-[PLT]

Guide de numéro de pièce

3.Type de tête

1.Type de bras

2. Configuration    
     du bras

4. Type de           
     montage

5. Couleur platine

1. Type    
     de bras

2. Configuration    
     du bras

3. Type     
     de tête

4. Type de  
     montage

5. Couleur

1. Standard  
     Arm

2. Single Arm 
     Set-up

3. Quick
     Change 
     Head

4. Standard         
     C-Clamp 
     Mount

5. Platinum   
     Colour

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Stubby - [ST][XX][XX]-[XX]-[XXX]

• Mécanisme de levage sans gaz.
• Pas de réglage en hauteur (hauteur : 130mm-150mm).
• Extension horizontale jusqu'à 203 mm.
• Convient à la plupart des options de montage.

Options de bras

[XX][XX][XX]-[XX]-[XXX]
1. Type de bras

1 2 3 4 5

Standard Arm - [SA][XX][XX]-[XX]-[XXX] Stubby Plus - [SP][XX][XX]-[XX]-[XXX]

• L'extension du bras horizontal se monte sur le bras de
l'élévateur à gaz.

• Extension verticale jusqu'à 470mm et extension
horizontale jusqu'à 520mm.

• Mécanisme de levage sans gaz.
• Pas de réglage en hauteur (hauteur : 200-210mm).
• Le bras supplémentaire permet une extension

horizontale jusqu’à 380 mm.
• Convient à la plupart des options de montage.

Sit-Stand Arm - [SS][XX][XX]-[XX]-[XXX] XP - [SA][01XP][XX]-[XX]-[XXX]

• L'extension du bras à 45 ° se monte sur le bras de
l'élévateur à gaz

• Extension verticale jusqu'à 560mm et extension
horizontale jusqu'à 495mm.

• Offre une plage de hauteur supérieure à celle du
bras SA si l’écran est poussé à l'arrière de l'espace de
travail.

• Le bras supplémentaire permet un ajustement
vertical de 152 mm à 508 mm et une extension
horizontale jusqu'à 686 mm.

• Permet un plus grand ajustement horizontal.
• Convient à la plupart des options de montage.
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Options de configuration du bras

[XX][XX][XX]-[XX]-[XXX]
2. Configuration du bras

1 2 3 4 5

Single Hub - [XX][01][XX]-[XX]-[XXX] Quad Hub - [XX][04][XX]-[XX]-[XXX]

• Pour une configuration à un seul bras à un seul
niveau.

• Pour une configuration à un quad-tier.
• Pour créer une configuration à deux bras quad-tier,

commandez en conjonction avec une extension de
210 mm (8.25”).

• Numéro de pièce pour quad à deux niveaux:
[XX][44][XX]-[XX]-[XXX].

2 Tier Offset Single Hub - [XX][11][XX]-[XX]-[XXX] 8” Extension Hub - [XX][XX][XX]-[X8XX]-[XXX]

• Acheté dans une configuration à deux niveaux pour
des bras individuels décalés.

• Comprend : (2x) hub unique excentré (1x) hub
d'extension 8.25”(210mm).

• Peut être acheté pour des configurations à un
niveau pour ajouter de la hauteur, ou dans le cadre
d'une mise à niveau afin de convertir un niveau en 
configurations à deux niveaux.

Double Hub - [XX][02][XX]-[XX]-[XXX]

• Pour une configuration à un quad-tier.
• Pour créer une configuration à deux bras quad-tier,

commandez en conjonction avec une extension de
210 mm (8.25”).

• Numéro de pièce pour quad à 2 niveaux:
[XX][22][XX]-[XX]-[XXX].
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Options de tête

[XX][XX][XX]-[XX]-[XXX]
3. Type de tête

1 2 3 4 5

Direct Mount Head - [XX][XX][    ]-[XX]-[XXX] Laptop Platform - [SA][01T]-[XXX]-[XX]-[XX]

• Trous de montage VESA aux centres de 100 mm et
75 mm.

• Vis à l'arrière de l’écran.
• Livré en standard (pas de référence).

• Comprend un levier de réglage d'inclinaison pour
contrer la répartition inégale du poids.

• Plateforme de 280 x 380 mm (11 po x 15 po).
• Les options comprennent :

• Pas de verrouillage [SA][01T]-[XXX]-[LP]-[NL]
• Avec verrou [SA][01T]-[XXX]-[LP]-[LL]

Quick Change Head - [XX][XX][QC]-[XX]-[XXX] Multi-Mounts - [SMM][00][QC]

• Trous de montage VESA aux centres de 100 mm et
75 mm.

• Mécanisme de changement rapide - les écrans 
peuvent être changés sans être dévissés.

• Les options comprennent:
• 2 écrans sur bras unique [SMM][12]-[QC]
• 2 écrans sur bras double [SMM][22]-[QC]
• 3 écrans sur bras double [SMM][23]-[QC]
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Options de montage

[XX][XX][XX]-[XX]-[XXX]
4. Type de montage

1 2 3 4 5

Standard C-Clamp - [XX][XX][XX]-[CC]-[XXX] Grommet Mount - [XX][XX][XX]-[GT]-[XXX]

• Convient aux bureaux de 0 à 48 mm d'épaisseur.
• Se fixe au bord de la surface de travail.
• Retrofittable.

• Convient aux bureaux de 0 à 50 mm d'épaisseur.
• se monte sur une surface de travail.
• Comporte un trou pour la gestion des câbles.

Large C-Clamp - [XX][XX][XX]-[CL]-[XXX] Above Desk Clamp - [XX][XX][XX]-[AC]-[XXX]

• Convient aux bureaux de 0 à 92 mm d'épaisseur 
(le support inférieur peut être inversé pour les                 
ordinateurs de bureau plus épais).

• Se fixe au bord de la surface de travail.
• Épandeur plus grand pour une stabilité accrue.
• Retrofittable.

• Convient pour une épaisseur de bureau comprise 
entre 0 et 40 mm.

• Se fixe au bord de la surface de travail.
• Convient aux ordinateurs de bureau coulissants.
• Retrofittable.

SPCA - [XX][XX][XX]-[SPCA]-[XXX]

• Convient aux bureaux de 0 à 28 mm d'épaisseur.
• Se fixe au bord de la surface de travail.
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Options de montage

[XX][XX][XX]-[XX]-[XXX]
4. Type de montage

1 2 3 4 5

SpaceBeam I Mount - [XX][XX][XX]-[BM]-[XXX] Bolt Through Mount - [XX][XX][XX]-[BT]-[XXX]

• Se fixe à l'outil organisationnel SpaceBeam I.
• Rapide et facile à monter et facile à repositionner le 

bras de l’écran.

• Convient aux bureaux de 20 à 40 mm d'épaisseur.
• se monte sur une surface de travail.
• Très grande stabilité.

SpaceBeam II Mount - [XX][XX][XX] [VM]-[ADJL4]-[XXX] Wall Mount - [XX][XX][XX]-[VM]-[WM]-[XXX]

• Se fixe à l'outil d'organisation SpaceBeam II.
• Système de serrage à vis fixe pour une plus grande 

stabilité. 

• Plaque de montage murale polyvalente pour de 
multiples utilisations lorsque la surface de bureau est 
limitée.

Multi-Flex - [HB00MFCC]-[XX] & [HB01MF]-[XXX]

• Convient pour l'épaisseur du bureau - 0 - 51mm.
• Plusieurs centres de montage peuvent être ajoutés.
• Fourni à des longueurs sur mesure.
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Options de couleur

[XX][XX][XX]-[XX]-[XXX]
5. Options de couleur 

standard

1 2 3 4 5

White - [XX][XX][XX]-[XX]-[WHT] Platinum - [XX][XX][XX]-[XX]-[PLT]

• RAL 9003 • RAL 9006

Soft White - [XX][XX][XX]-[XX]-[VWH] Black - [XX][XX][XX]-[XX]-[BLK]

• RAL 9010 • RAL 9005

Personnalisation de la couleur
Ce sont nos options de couleur standard. La plupart de nos bras d’écrans 
peuvent être personnalisés selon vos besoins en matière de couleur. 
Veuillez contacter votre représentant Adapt pour plus d'informations. La 
quantité minimum de commande s'applique.
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Exemple

1. Standard  
     Arm

2. Two Tier   
     Offset 
     Single Arm

3. Quick
     Change 
     Head

4. Large   
    C-Clamp     
    Mount

5. Soft   
     White

Exemple de numéro de pièce

[SA][11][QC]-[CL]-[VWH]
1 2 3 4 5

1. Standard  
     Arm

2. Single Arm 3. Quick
     Change 
     Head

4. C-Clamp  
     Mount 

5. Black   
    

Exemple de numéro de pièce

[SA][01][QC]-[CC]-[BLK]
1 2 3 4 5



The Adapt International Group  • www.adaptergonomics.com • infofr@adaptergonomics .com • +44 (0)1327 855833SpaceArm User Guide

Exemple

Exemple de numéro de pièce

[SA][01][NK]-[BT]-[PLT]&[SMM12QC]
1 3 5

1. Sit-Stand          
    Arm

2. Single Arm 3. Quick
     Change 
     Head

4. SpaceBeam  
     II Mount

5. Black   
    

Exemple de numéro de pièce

[SS][01][QC]-[VM-ADJL4]-[BLK]
1 2 3 4 52

1. Standard  
     Arm

2. Single Arm 4. Bolt   
     Through

5. Platinum   
    

3. Direct  
     Mount

4


