
Bras de moniteurs
Améliorer la productivité
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Pourquoi 
utiliser un bras 
de moniteur ?
Que vous travailliez au bureau ou à domicile, le bras 
de moniteur constitue la base de l’ergonomie. Un bon 
bras de moniteur garantira que votre écran soit 
toujours à la bonne hauteur et à l’angle correct, que 
vous soyez assis ou debout. Il libèrera votre surface de 
travail, ce qui s’avère très utile si votre espace est limité.

Adapt propose des solutions et des options de fixation 
qui vous permettent de contrôler la façon dont vous 
positionnez votre moniteur ou vos moniteurs, que vous 
travailliez à partir d’un ordinateur fixe, portable, ou d’un 
écran tactile.

Grâce à leur conception solide, durable et flexible, nos 
bras de moniteur ergonomiques s’adaptent à toutes 
les demandes de l’entreprise.

“Chez FUJITSU nous nous reposons 
sur les bras de moniteurs d'Adapt 
pour  rendre notre environnement 
de travail ergonomique et efficace

en entreprise et à domicile.” 
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La manière ergonomique de 
positionner votre écran
Pour éviter les douleurs dorsales et cervicales ainsi que la fatigue oculaire, il est essentiel 
d’adopter une posture de travail ergonomique. Et les bras de moniteurs jouent un rôle 
fondamental.

Éliminez les reflets éblouissants
Placez votre moniteur dans un endroit exempt 
de possibles réflexions sur l’écran, loin des 
fenêtres et des lampes de travail. Cela 
permettra de réduire la fatigue oculaire et 
d’éviter de prendre des positions inconfortables 
pour regarder votre écran.

Ajustez la position
Placez le moniteur directement face à vous 
pour éviter de tourner la tête et le cou. Pour 
deux moniteurs ou plus, placez l’écran principal 
devant vous et les autres sur le côté de votre 
œil dominant, pour former un angle concave 
autour de vous.

Adaptez la hauteur
Placez le moniteur droit devant vous à hauteur 
des yeux, ou juste en dessous si vous portez des 
lunettes à double ou triple foyers, ou des verres 
progressifs. Inclinez le haut du moniteur vers 
l’arrière de 10° à 20°.

Réglez la distance
Placez le moniteur à une longueur de bras 
minimum devant vous (+/- 600 à 150 mm). Vous 
devez pouvoir voir tout l’écran sans trop tourner 
la tête ni le cou.
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SpaceArm
Intelligent,
évolutif
flexible,
Doté d’un système de vérins pneumatiques 
unique, SpaceArm est l’un des bras de 
moniteur les plus solides et durables sur 
le marché. Son design évolutif lui permet 
de s’adapter aux nouvelles demandes, de 
l’ajout de plusieurs moniteurs 
supplémentaires à la prise en charge de 
différentes tailles d’écrans.

SpaceArm combine élégance, robustesse 
et durabilité.

Vous pourrez changer les éléments de votre 
SpaceArm standard pour créer de nouvelles 
configurations sans changer de base. 
Notamment pour ajouter un Support pour 
ordinateur portable, ou un bras d’écran tactile 
Flyt.

Modulable et évolutif

Réglable
Simple à régler, que vous soyez assis ou debout 
à votre bureau.

Design durable
Le SpaceArm peut être réutilisé, reconfiguré 
et recyclé.

Personnalisable
S’adapte à :

• Toutes les tailles de moniteurs
• De nombreuses sortes de fixation
• De nombreuses postures de travail 
• Des moniteurs pesant de 0,9 kg à 13,6 kg 
• Vos couleurs préférées

Encombrement minimal
Offre une gestion des câbles intégrée pour des 
fils bien rangés et faciles d’accès.

Pourquoi choisir SpaceArm ?

Design
évolutif

Solutions
personnalisables

Customer
support

Service conseil
haut-de-gamme

Garantie
à vie

Solutions
responsables
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Caractéristiques du SpaceArm
Le SpaceArm possède des caractéristiques uniques pour vous offrir une solution flexible, fiable 
et robuste.

4
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L‘option de fixation rapide permet de changer 
simplement et efficacement de moniteur. Et l’option 
de fixation directe offre une sécurité renforcée

1

Le joint à pression constante breveté permet une 
rotation à 360° 

2

Les clips en plastique maintiennent les câbles en 
toute sécurité et facilitent les mouvements 

3

Portée verticale jusqu’à 558 mm    
Portée horizontale jusqu’à 692 mm

4

6

7

8
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Le vérin pneumatique maintient le moniteur en place 
et supporte des charges allant de 0,9 kg à 13,6 kg 

5

Le revêtement en poudre de polymère est résistant, 
durable et facile à nettoyer 

La butée de rotation empêche le moniteur de tourner 
trop loin  

Changement facile d’un bras simple à un bras double 
ou multiple, sans modifier la base  

La vis de réglage offre précision et fiabilité pour faire 
contrepoids au moniteur 
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Design
évolutif

Solutions
personnalisables

Customer
support

Service conseil
haut-de-gamme

Garantie
à vie

Solutions
responsables
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Multi-Mount
Alignez tous 
vos moniteurs 
avec précision

Lorsque vous utilisez plusieurs moniteurs, vous 
pouvez les aligner avec précision en choisissant l’option 
de fixation en plusieurs points Multi-Mount pour 
votre bras SpaceArm simple ou double. Le Multi-Mount, 
qui permet d’ajouter facilement un deuxième ou un 
troisième écran, est une solution très répandue dans les 
environnements bancaires.

Modulable et évolutif
Multi-Mount peut être utilisé avec un bras 
SpaceArm et deux moniteurs, ou deux bras 
SpaceArm et trois moniteurs. Il peut être 
configuré pour prendre en charge jusqu’à huit 
moniteurs sur une seule colonne.

Réglable
Réglage facile de la hauteur de vos moniteurs 
qui conserve parfaitement leur alignement.

Design durable
Une conception durable de produits réutilisables.

Flexible
Le Multi-Mount peut soutenir des moniteurs de 
toutes tailles et de poids allant de 0,9  à 13,6 kg. 

Fonction antivol
Une fonction de sécurité est proposée en option 
pour garder vos moniteurs en toute sécurité.

Pourquoi choisir Multi-Mount ?

Ergonomie
L’incurvation du support crée un alignement 
concave unique des écrans autour de l’
utilisateur. Il offre également la possibilité de 
modifier l’angle et l’inclinaison des moniteurs 
afin que vous puissiez travailler 
confortablement.
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Caractéristiques du Multi-Mount
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Les caractéristiques uniques du Multi-Mount permettent de maintenir les moniteurs solidement en 
place et les stabiliser dans une position ergonomique.

Prend en charge les moniteurs pesant de 
0,9 à 13,6 kg 
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Pas d’ajustement d’angle du moniteur 
nécessaire quand vous réglez sa hauteur 

 

Les vis permettent de retirer la poignée

La fonction de verrouillage vous permet de 
serrer le joint empêchant tout mouvement 
des moniteurs  

Simple et rapide à fixer au bras de 
moniteur SpaceArm  

La poignée facilite le mouvement 

Les butées en caoutchouc empêchent tout 
affaissement des moniteurs    

Peut soutenir des moniteurs jusqu’à 24 pouces 
(61 cm) en standard (personnalisation en 
option pour les moniteurs plus grands)     

L’angle incurvé maintient la position 
ergonomique des moniteurs     

Le support VESA peut être adapté pour 
accueillir différentes tailles de moniteurs   
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Multi-Flex
Le système de 
montage
prêt pour le futur
Le Multi-Flex offre un contôle total
du positionnement latéral des
moniteurs. Il est utilisé pour moter
presque toutes les formes et tailles
d’écrans, même les plus larges.
Il prend aussi en charge de 
nombreuses configurations de 
bras SpaceArm, y compris en 
bureau assis-debout.

Le Multi-Flex est compatible avec
les systèmes de fixation de bras 
SpaceArm et permet d’ajouter 
facilement des colonnes 
supplémentaires en cas de 
besoin ultérieur.

Avec Multi-Flex, vous pouvez positionner des 
colonnes partout où vous en avez besoin, quelle 
que soit la taille ou le nombre de moniteurs. 
Des bras de moniteurs peuvent être ajoutés, 
enlevés ou simplement ajustés pour répondre à 
vos besoins au fil du temps.

Réglable et évolutif

Soutien amélioré
Multi-Flex offre un soutien supplémentaire 
aux surfaces de travail plus minces.

Facile à installer et à enlever
Multi-Flex est simple et rapide à installer, avec 
un choix d’options de fixation en C-Clamp, sous 
le bureau, et Bolt Through, à travers. Le système 
permet aux colonnes de glisser le long du rail 
profilé pour être repositionnées ou retirées.

Personnalisable
• Disponible dans n’importe quelle longueur 

(la longueur standard est de 304 mm)
• Peut être peint pour s’assortir au(x) bras (en 

aluminium anodisé clair standard)

Design durable
Une conception durable de produits 
réutilisables. Multi-Flex est fabriqué à 
partir d’aluminium extrudé.

Pourquoi choisir Multi-Flex ?

Design
évolutif

Solutions
personnalisables

Customer
support

Service conseil
haut-de-gamme

Garantie
à vie

Solutions
responsables



10

Caractéristiques du Multi-Flex

4
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Multi-Flex est une option de montage flexible qui répond aux besoins évolutifs.

Option de fixation C-Clamp ou Bolt Through 1

2

3

4

5

6

Maintient l’alignement d’écran à écran pour toutes 
les tailles de moniteurs 

Facilite le réglage avant/arrière complet du moniteur 

Longueur personnalisable 

Couleur personnalisée en option  

Renforce la soutien sur les surfaces de travail 
plus fines  
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Flyt
Levez, baissez, inclinez, 
tournez et pivotez
Le bras d’écran tactile Flyt a un design interactif 
ergonomique. Il vous permet de déplacer votre 
moniteur de manière fluide et sans effort, améliorant 
ainsi votre confort, votre posture et votre efficacité.

Adapté à toutes les tâches
Une grande amplitude de mouvements permet à 
Flyt de s’adapter à presque toutes les tâches 
digitales, comme par exemple la signature de 
documents en service à la clientèle.

Le design extraplat facilite également les tâches de 
relecture et d’édition en permettant de 
positionner l’écran près de la surface de travail, 
quasiment à plat devant vous. Réduisant 
d’autant les besoins en impressions.

Fluidité de mouvement 
La portée étendue de Flyt vous permet de déplacer 
votre écran tactile de façon fluide et aisée à travers 
toute la surface de votre bureau, et ses coussinets 
souples de protection préservent votre surface de 
travail.  

Design durable
Une conception durable de produits 
réutilisables.

Personnalisable
• Soutient les écrans de moniteurs pesant de   

0,9 kg à 13,6 kg 
• Options de fixation variées
• S’intègre au système de bras de   

moniteur SpaceArm
• Dans vos couleurs préférées

Réduit l'encombrement
Offre une gestion des câbles intégrée pour des fils 
bien rangés et faciles d'accès.

Pourquoi choisir Flyt ?
Travail et confort
Flyt peut être intégré à un bras de moniteur 
SpaceArm standard, vous offrant ainsi les 
avantages de l’ergonomie avec tous vos 
moniteurs. La fonction d’inclinaison permet 
d’éliminer les reflets et réduire la fatigue oculaire.

Design
évolutif

Solutions
personnalisables

Customer
support

Service conseil
haut-de-gamme

Garantie
à vie

Solutions
responsables
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De 15° à 90° d’inclinaison et rotation à 360° 1

Les clips en plastique maintiennent les câbles et 
facilitent les mouvements en toute sécurité 

2

Le coussinet en feutre préserve la surface de travail 3

Portée verticale jusqu’à 332 mm     
Portée horizontale jusqu’à 660 mm                 

4

La vis de réglage fait contrepoids au moniteur 
avec précision et fiabilité

6

Le revêtement en poudre de polymère est 
résistant, durable et facile à nettoyer 

7

Le vérin pneumatique maintient le moniteur en 
place et supporte des charges allant de 0,9 kg 
à 13,6 kg 

5

12

Caractéristiques de Flyt

4

1
2 3

5

6

7

Flyt maintient les écrans tactiles en toute sécurité et offre une amplitude de mouvement inégalée.

2

2

2
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Pourquoi choisir notre Support pour 
ordinateur portable ?

13

Support d’ordinateur 
portable
 Le travail sur portable
devient confortable
Notre Support pour ordinateur portable 
vous permet de travailler confortablement 
et d’éviter les douleurs dorsales et 
cervicales provoquées par la posture 
penchée au dessus de votre ordinateur à 
longueur de journée.

Il maintient votre portable au-dessus de 
votre plan de travail, le protégeant de tout 
dommage et laissant votre surface de 
travail dégagée et épurée. Le support pour 
ordinateur portable est une solution 
ergonomique idéale pour le travail agile et
le partage de postes. 

Flexible
Ce support peut être fixé à un bras de moniteur 
SpaceArm standard, vous offrant ainsi les 
avantages de l’ergonomie avec tous vos 
moniteurs. Il peut supporter des poids compris 
entre 0,9 kg et 13,6 kg. 

Ergonomique
Notre Support pour ordinateur portable permet 
un contrôle total sur la façon dont vous 
souhaitez positionner votre appareil. Il favorise 
également l’utilisation d’un clavier et d’une 
souris autonomes pour que vous puissiez 
travailler confortablement.

Design durable
Une conception durable de produits 
réutilisables.

Idéal pour le travail agile
Les collaborateurs en flex office peuvent 
connecter rapidement leur ordinateur portable 
au réseau de l’entreprise.

Fonction antivol en option
Votre ordinateur portable est maintenu 
en sécurité.
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Caractéristiques du Support 
pour ordinateur portable

4
1

2

3

7

6

5

1.  La poignée facilite la mobilité1

1. Le revêtement en poudre de polymère est résistant, 
durable et facile à nettoyer

2

Les articulations pivotantes fluidifient le mouvement4

1. Les clips en plastique maintiennent les câbles et 
facilitent les mouvements en toute sécurité

5

La vis de réglage offre précision et fiabilité pour 
contrebalancer le poids de l’ordinateur portable 

3 1. Supporte des ordinateurs portables de   
0,9 kg à 13,6 kg 

7

1. Portée verticale jusqu’à 464 mm     
Portée horizontale jusqu’à 520 mm

6

5

Le Support pour ordinateur portable permet à l’utilisateur d’ajuster son appareil et de travailler 
confortablement toute la journée.
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 PoleArm
 L’ajustement idéal
Avec le PoleArm vous avez la liberté de
placer vos moniteurs dans la position la 
plus ergonomique pour vous, que vous 
travailliez assis ou debout.

Rentable
Le PoleArm est une solution de bras de 
moniteur économique, offrant tous les 
avantages de l’ergonomie.

Facile à ajuster
Il est facile à régler : faites simplement glisser le 
moniteur de haut en bas le long de la colonne.

Design durable
Le PoleArm peut être réutilisé et recyclé.

Personnalisable
Les options :
•      Moniteurs pesant jusqu’à 9,8 kg
•      3 options de fixation différentes (Bolt   
       Through, C-Clamp ou Mini Clamp)
•      De nombreuses postures de travail 

Réduit l’encombrement
Offre une gestion des câbles intégrée pour des 
fils bien rangés et faciles d’accès.

Pourquoi choisir PoleArm ?

Design
évolutif

Solutions
personnalisables

Customer
support

Service conseil
haut-de-gamme

Garantie
à vie

Solutions
responsables
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3

3
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3
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Caractéristiques de PoleArm

1. Gestion des câbles intégrée  3

1. Soutient des moniteurs pesant jusqu’à 9,8 kg 1

1. Choix de fixation pour un changement rapide et 
efficace, ou de fixation directe pour une sécurité 
renforcée 

2

1. Portée verticale jusqu’à 450 mm    
Portée horizontale jusqu’à 490 mm

4

3. Bouton de réglage de la hauteur 5

PoleArm offre une solution de support simple et sécurisé.
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Choisissez votre solution
Les bras de moniteurs ergonomiques d’Adapt peuvent être configurés pour répondre à vos 
exigences de travail spécifiques. À mesure de l’évolution des technologies et des métiers, vous pourrez 
facilement retirer, ajouter ou modifier les éléments de vos bras pour améliorer votre environnement 
de travail.

Pour choisir une solution qui répond à vos besoins, veuillez consulter les options ci-dessous et les 
pages correspondantes ci-après pour plus d’informations et de détails techniques.

Bras de moniteur simple

SpaceArm 18 Flyt  19

Support 
d’ordinateur 
portable                20

PoleArm 21

Bras de moniteurs multiples

SpaceArm 22-23

Flyt  27

Support 
d’ordinateur 
portable                28

PoleArm  29

Multi-Mount  24-25

Pour plus de détails sur les options de fixation et les accessoires, veuillez consulter la page 30.

Multi-Flex 26
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Bras de moniteur Poids Portée 
verticale
maximale

Portée 
horizontale
maximale

Rotation Inclinaison

SA01 0.9 – 13.6 kg 464 mm 520 mm 360° 20° +/ 20° -

SS01 0.9 – 13.6 kg 558 mm 495 mm 360° 20° +/ 20° -

ST01 0.9 – 18 kg 200 mm 220 mm 360° 20° +/ 20° -

SP01 0.9 – 18 kg 250 mm 376 mm 360° 20° +/ 20° -

SX01 0.9 – 13.6 kg 460 mm 648 mm 360° 20° +/ 20° -

SA01XP 0.9 – 13.6 kg 503 mm 692 mm 360° 20° +/ 20° -

SA012 0.9 – 13.6 kg 464 mm 520 mm 360° 20° +/ 20° -

Bras de moniteur simple 
SpaceArm

SA01 SS01 ST01 SP01 SX01 SA01XP SA012

“ Nous recommandons toujours le bras de moniteur SpaceArm d’Adapt à nos clients. Nous n’avons 
jamais eu besoin de retourner un SpaceArm ni reçu le moindre commentaire négatif au cours des 
nombreuses années où nous avons travaillé avec Adapt, ce qui démontre l’excellente qualité et la 
constance de leurs produits. Le traitement simple et rapide des commandes ainsi que le service 

client d’Adapt Global sont incomparables. ”  Bernt Bøgh PDG de Norlink

Couleurs disponibles

Noir (BLK) Platine (PLT) Blanc (WHT) Blanc doux  (VWH) Personnalisé
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SM01TS

19

Bras de moniteur Poids Portée 
verticale

 maximale

Maximum  
horizontal 
reach

Rotation Inclinaison

SM01TS 0.9 – 13.6 kg 332 mm 660 mm 360° 75° +/ 10° -

Bras de moniteur simple 
Flyt

" Notre expérience avec Adapt 
a été très bonne. Après avoir 

testé le Flyt pendant plusieurs 
semaines, la qualité de ce bras 

de moniteur parlait d'elle-même. 
Nos employés sont très heureux 
de leur nouvel environnement 

de travail. " 
KGAL  

Couleurs disponibles

Noir (BLK) Platine (PLT) Blanc (WHT) Blanc doux  (VWH) Personnalisé
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Bras de moniteur simple 
Support d'ordinateur portable 

Bras de moniteur Poids Portée verticale             
maximale

Portée horizontale                
maximale

Rotation

SA01T 0.9 – 13.6 kg 464 mm 520 mm 360°

SA01T

Couleurs disponibles

Noir (BLK) Platine (PLT) Blanc (WHT) Blanc doux  (VWH) Personnalisé
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Bras de moniteur Poids Portée 
verticale 

   maximale

Portée 
horizontale 
maximale

Rotation Inclinaison

PA201 0.0 – 9.8 kg 450 mm 490 mm 360° 20° +/ 20° -

Bras de moniteur simple
PoleArm

PA201

Couleurs disponibles

Noir (BLK) Platine (PLT) Blanc (WHT)
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Bras de moniteurs multiples
SpaceArm (Double)

Bras de moniteur Poids Portée 
verticale

    maximale

Portée 
horizontale

 maximale

Rotation Inclinaison

SA02 0.9 – 13.6 kg 464 mm 520 mm 360° 20° +/ 20° -

SS02 0.9 – 13.6 kg 558 mm 495 mm 360° 20° +/ 20° -

SX02 0.9 – 13.6 kg 460 mm 648 mm 360° 20° +/ 20° -

SA02XP 0.9 – 13.6 kg 503 mm 692 mm 360° 20° +/ 20° -

SA11 0.9 – 13.6 kg 742 mm 520 mm 360° 20° +/ 20° -

SA02 SS02 SX02 SA02XP SA11

La société britannique du graphisme et du multimédia affirme que les professionnels de 
la communication, les designers et les ingénieurs peuvent augmenter leur productivité 

jusqu'à 42 % en utilisant plusieurs écrans. 
Jon Peddie Research (JPR) 

Couleurs disponibles

Noir (BLK) Platine (PLT) Blanc (WHT) Blanc doux  (VWH) Personnalisé
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Bras de moniteurs multiples
SpaceArm (Quad)

Bras de moniteur Poids Portée 
verticale 
maximale

Portée 
horizontale 
maximale

Rotation Inclinaison

SA22 0.9 – 13.6 kg 742 mm 520 mm 360° 20° +/ 20° -

SA22

Couleurs disponibles

Noir (BLK) Platine (PLT) Blanc (WHT) Blanc doux  (VWH) Personnalisé
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Bras de moniteurs multiples 
Multi-Mount (Double)

Bras de moniteur Poids Portée 
verticale   
maximale

Portée 
horizontale
 maximale

Rotation Inclinaison

SA01NK/SMM12QC 0.9 – 13.6 kg 464 mm 520 mm 360° 20° +/ 20° -

SA02NK/SMM22QC 0.9 – 13.6 kg 464 mm 520 mm 360° 20° +/ 20° -

SA01NK/SMM12QC SA02NK/SMM22QC

Couleurs disponibles

Noir (BLK) Platine (PLT) Blanc (WHT) Blanc doux  (VWH) Personnalisé
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Bras de moniteurs multiples
Multi-Mount (Triple) 

Bras de moniteur Poids Portée 
verticale
maximale

Portée
horizontale
maximale

Rotation Inclinaison

SA02NK/SMM23QC 0.9 – 13.6 kg 464 mm 520 mm 360° 20° +/ 20° -

SA02NK/SMM23QC

Couleurs disponibles

Noir (BLK) Platine (PLT) Blanc (WHT) Blanc doux (VWH) Personnalisé
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Bras de moniteurs multiples
Multi-Flex

Couleurs disponibles

Noir (BLK) Platine (PLT) Blanc (WHT) Blanc doux (VWH) Personnalisé

SA01HB00MFCC HB00MFBT HB01MF 

Code article Description

HB00MFCC-12 Multi-Flex, 12” C-Clamp (aluminium anodisé standard)

HB00MFBT-12 Multi-Flex, 12” Bolt Through (aluminium anodisé standard)

HB01MF Colonne simple pour Multi-Flex

Bras de moniteur Poids Portée 
verticale
maximale

Portée 
horizontale
maximale

Rotation Inclinaison

SA01 0.9 – 13.6 kg 464 mm 520 mm 360° 20° +/ 20° -

SS01 0.9 – 13.6 kg 558 mm 495 mm 360° 20° +/ 20° -

SX01 0.9 – 13.6 kg 460 mm 648 mm 360° 20° +/ 20° -

SA01XP 0.9 – 13.6 kg 503 mm 692 mm 360° 20° +/ 20° -

SA01T 0.9 – 13.6 kg 464 mm 520 mm 360°

SS01 SX01 SA01XP SA01T
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Bras de moniteurs multiples 
Flyt et SpaceArm

Bras de moniteur Poids Portée 
verticale
maximale

Portée 
horizontale
maximale

Rotation Inclinaison

SM01TS 0.9 – 13.6 kg 332 mm 660 mm 360° 75° +/ 10° -

SA012 0.9 – 13.6 kg 464 mm 520 mm 360° 20° +/ 20° -

SM02TS 0.9 – 13.6 kg 332 mm 660 mm 360° 75° +/ 10° -

SM01TS/SA012 SM02TS

Couleurs disponibles

Noir (BLK) Platine (PLT) Blanc (WHT) Blanc doux (VWH) Personnalisé
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Bras de moniteurs multiples 
SpaceArm et Support pour 
ordinateur portable

Bras de moniteur Poids Portée 
verticale
maximale

Portée 
horizontale
maximale

Rotation Inclinaison

SA01T 0.9 – 13.6 kg 464 mm 520 mm 360° N/A

SA012 0.9 – 13.6 kg 464 mm 520 mm 360° 20° +/ 20° -

SA01T/SA012

Couleurs disponibles

Noir (BLK) Platine (PLT) Blanc (WHT) Blanc doux (VWH) Personnalisé
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Bras de moniteurs multiples
PoleArm (Double)

Bras de moniteur Poids Portée 
verticale
maximale

Portée 
horizontale
maximale

Rotation Inclinaison

PA221 0.0 – 9.8 kg 450 mm 490 mm 360° 20° +/ 20° -

PA221

Couleurs disponibles

Noir (BLK) Platine (PLT) Blanc (WHT)
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Mount Description SpaceArm Flyt
Support 

d’ordinateur 
portable

PoleArm

AC

Above Desk Clamp : système de fixation 
pincé  au-dessus du bureau pour plans de 
travail coulissants

Convient pour une épaisseur de bureau de    
0 à 40 mm

✓ ✓ ✓ X

BT

Bolt Through : une vis solide et précise fixée 
et verrouillée à travers le bureau

Convient pour une épaisseur de bureau de    
0 à 40 mm

✓ ✓ ✓ ✓

CC

C-Clamp : une pince se fixe au plan de travail 
sans besoin de visser à travers la surface

Convient pour une épaisseur de bureau de    
0 à 40 mm

✓ ✓ ✓ ✓

GT

Grommet Mount : une fixation en œillet 
permet la gestion des câbles (avec perçage 
du bureau)

Convient pour une épaisseur de bureau de    
0 à 40 mm

✓ ✓ ✓ X

CL

Large C-Clamp : une pince avec une base 
plus large au-dessus du bureau qui renforce      
l'équilibre pour les configurations lourdes

Convient pour une épaisseur de bureau de    
0 à 40 mm

✓ ✓ ✓ X

MCC

Mini Clamp : système extraplat de pince fixée 
sous le bureau

Convient pour une épaisseur de bureau de   
19 à 27 mm

✓ ✓ ✓ ✓

30

Options de fixation
Nous proposons une grande variété d'options de fixation standard ainsi que des solutions 
personnalisées pour d'autres fournisseurs de mobilier. Veuillez vous adresser à votre représentant local 
pour en savoir plus.
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Options de fixation
Mount Description SpaceArm Flyt

Support 
d’ordinateur 

portable
PoleArm

MCL

Mini CL-Clamp : système extraplat à large 
base fixé sous le bureau

Convient pour une épaisseur de bureau de   
19 à 27 mm

✓ ✓ ✓ X

MF

Multi-Flex : plusieurs colonnes de fixation     
peuvent être ajoutées. Longueur sur mesure

Convient pour une épaisseur de bureau de    
0 à 40 mm

✓ ✓ ✓ X

SPCA

Small C-Clamp : système extraplat fixé sous       
le bureau

Convient pour une épaisseur de bureau de  
22 à 25 mm

✓ ✓ ✓ X

BM

SpaceBeam l Mount : Simple et rapide à fixer 
au rail de rangement SpaceBeam I et permet 
de repositionner le moniteur facilement ✓ ✓ ✓ X

VM-ADJL4

SpaceBeam ll Mount : Simple et rapide 
à fixer  au rail de rangement SpaceBeam 
II et permet de repositionner le moniteur            
facilement ✓ ✓ ✓ X

VM-WM

Wall Mount : plaque de fixation murale          
polyvalente à usage multiple pour surfaces 
de travail limitées 

✓ ✓ ✓ X
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Accessoires de bras de moniteurs
Support pour client léger
Le Support pour client léger est l'option idéale pour intégrer un petit appareil ou un ordinateur léger 
dans votre espace de travail. Deux options de fixation sont disponibles: le VESA Mount et le Base Mount.

VESA Mount (AACY-116)

237.00mm
9.33"

227.00mm
8.94"

Adjustable 
65.00 - 81.00mm

2.56 - 3.19"

14
6.

50
m

m
5.

77
"

Réglable
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Accessoires de bras de moniteurs
Base Mount (CPUH-129)
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Accessoires de bras de moniteurs
Multiprise de chargement USB  (SAE-USB01-UK)
Cette multiprise de chargement USB portable a été conçue dans un souci de commodité. Elle s'adapte à 
votre bras de moniteur et peut recharger trois appareils simultanément.

R25.20mm
R0.99"

27
.0

0m
m

1.
06
"

20
.0

0m
m

0.
79
"

95
.5

8m
m

3.
76
"

95.58mm
3.76"

81.34mm
3.20"

81.34mm
3.20"

Tension d'entrée 100~240V AC

Tension de fonctionnement 90~264V AC

Fréquence d'entrée nominale 50~60HZ

Consommation d'énergie (Hors charge) 0.1W MAX

Tension nominale de sortie DC 5.0V

Courant de charge minimum 0.0A

Courant de charge nominal
(Tous ports USB)

3.1A

Courant de charge Max.
(Chaque port USB)

2.1A

Puissance de sortie nominale (Totale) 15.5W

Portée de tension hors charge 4.75~5.30V
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Accessoires de bras de moniteurs
Eléments de sécurité

Butée de rotation

Vis de sécurité antivol

Code produit Description

HB-SEC Vis de sécurité pour bras de moniteur simple SpaceArm

Product Code Description 

SSB016 Butée de rotation à 180° pour bras de moniteur simple SpaceArm

Code produit Description 

SSB017 Butée rotative à 180° pour bras de double moniteurs SpaceArm

SSB029 Arrêt de rotation à 90° pour bras à double moniteurs SpaceArm

Butée de rotation

Limiteurs
Les limiteurs peuvent être utilisés avec le bras de moniteur SpaceArm. Ils limitent le mouvement de 
votre moniteur, l'empêchant de se cogner contre des personnes ou des objets.

La vis de sécurité antivol protège vos moniteurs et votre matériel.
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All prices are exclusive of VAT and delivery

adapt
Créez des espaces de travail qui fonctionnent vraiment.

www.adapt-global.com

Conseil et technologie en ergonomie pour améliorer le bien-être et la productivité de vos collaborateurs.

Libérez le potentiel de votre espace de travail.

Des solutions rapides et efficaces pour créer des espaces commerciaux modernes.


