
Bras Articulé VESA - Support Écran PC 32 pouces et Ordinateur Portable (4,5kg) - Pied 
Écran PC, Montage Réglable pour Ordinateur Portable - Support Moniteur et PC

Nº de produit: A2-LAPTOP-DESK-MOUNT

Augmentez l'espace de votre bureau et ajoutez de la polyvalence et de l'ergonomie à votre 
configuration de travail/maison avec ce support de bureau pour ordinateur portable et écran 
compatible VESA. Le plateau pour ordinateur portable (11,8x11in / 300x280mm) est suffisamment 
grand pour accueillir un ordinateur portable entre 9,4-16,5in (240-420mm) de large, 1in (25,4mm) 
d'épaisseur et jusqu'à 10lbs (4,5kg). Le bras pour écran vous permet de monter un écran compatible 
VESA (75x75mm ou 100x100mm) jusqu'à 32in avec un poids maximum de 17,6lbs (8kg).Ce plateau 
pour ordinateur portable bien ventilé comprend des tampons en caoutchouc pour éviter les éraflures 
et les rayures. En outre, le plateau comporte deux bras rembourrés indépendants et réglables qui 
servent de berceau pour fixer l'ordinateur portable et peuvent être positionnés et fixés 
indépendamment le long des côtés du plateau pour éviter de bloquer toute configuration de port sur 
un ordinateur portable. Le plateau et le support de moniteur sont tous deux en acier massif.

Les supports VESA offrent de larges options de réglage telles que l'inclinaison +/-45&deg le 
pivotement +/-90&deg et la rotation 360&deg. La hauteur peut être ajustée le long du poteau de 
17,4in / 443mm et les bras peuvent également s'étendre sur un maximum de 399mm. Deux 
articulations (au niveau de la perche et au milieu des bras) leur permettent de pivoter de +/-180&deg.

Les multiples options de réglage permettent de positionner l'ordinateur portable à la hauteur des yeux 
en améliorant votre posture et votre confort et, en positionnant le support de moniteur à côté, 
d'améliorer la surface de votre écran et votre productivité.

À l'aide de la pince de bureau interchangeable (C-clamp), vous pouvez facilement attacher et fixer le 
support à un bureau ou à un trou de passage à la main (trou de passage 0,39-2,36in / 10-60mm et 
bureaux 0,39-3,46in / 10-88mm d'épaisseur). Vous pouvez retirer le plateau de l'ordinateur portable 
ou l'écran sans outils pour modifier votre installation sans problème. Pour que tout soit bien rangé, 
des clips de gestion des câbles autour des bras de support permettent de garder les câbles organisés 
et hors du chemin.



A2-LAPTOP-DESK-MOUNT est soutenu pendant 5 ans par StarTech.com, y compris l'assistance 
technique multilingue gratuite à vie 24/5.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

• BRAS POUR MONITEUR ET PLATEAU POUR ORDINATEUR : Support noir à double usage permet de 
monter un PC à l'aide du plateau ventilé VESA et un écran jusqu'à 32" avec une articulation/réglage 
en hauteur. Capacité : écran de 8kg et ordinateur portable de 4,5kg

• SUPPORT SÉCURISÉ POUR ORDINATEUR PORTABLE : Les bras rembourrés réglables permettent de 
fixer un PC (de 23,8-42cm de large). Des butoirs à hauteur variable (1,27 ou 2,28cm) situés en bas 
empêchent l'ordinateur portable de glisser

• GAMME DE MOUVEMENTS : Le plateau pour PC et le support VESA pour écran ont une large gamme 
de mouvements avec une inclinaison +/-45&deg, pivotement +/- 90&deg et rotation 360&deg. Le 
support est compatible avec les modèles de support VESA 75x75 et 100x100mm

• GAMME D'ARTICULATION : la hauteur des deux bras peut être positionnée et fixée indépendamment 
le long du poteau de 443 mm et s'étendre jusqu'à 399 mm du poteau. Les bras ont des articulations 
qui leur permettent de pivoter de +/-180&deg

• FACILITÉ D'INSTALLATION : La pince de bureau interchangeable et le support d'écran à œillet (pour 
les bureaux de 10-88mm d'épaisseur). Outils inclus pour ajuster la tension/hauteur du bras pour 
écran et pour PC ; Clips de fixation des câbles inclus

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Non

Gestion de câbles Oui

Bras articulé Oui

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble



Trous de fixation VESA 75x75 mm

100x100 mm

Épaisseur de la surface 
de fixation

Pince de bureau : Épaisseur de la table 10 - 88 mm 
(0.39 - 3.46 in.)

Pince à œillet : Épaisseur de la table : 10 - 88 mm (0.39 
- 3.46 in.) (10 - 88 mm)

Taille du trou de montage de l'œillet : 10 à 60 mm (0,39 
à 2,36 in). (10 - 60 mm)

Performance

Capacité de poids 282.4 oz [8000 g]

Taille minimale de 
l'écran

13"

Taille maximale de 
l'écran

34"

Réglage de la hauteur Oui

Hauteur maximale 17.4 in [443 mm]

Extension maximale du 
bras

15.7 in [399 mm]

Laptop Arm Extension 15.7 in [399 mm]

Inclinaison + 45° / - 45°

Inclinaison du support 
d'ordinateur portable

+ 45° / - 45°

Panoramique +90° / - 90°

Rotatif/pivotant 180°

Rotation de l'écran 360°

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Le plateau pour ordinateur portable VESA peut être 
tourné jusqu'à 360&deg lorsqu'il est monté sur le bras. 
Il n'est pas recommandé de le faire car l'ordinateur 
portable pourrait tomber à l'arrière du plateau.



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier et plastique

Largeur du support 
d'ordinateur portable

11.8 in [300 mm]

Hauteur du support 
d'ordinateur portable

11.0 in [280 mm]

Longueur du produit 34.5 in [87.6 cm]

Largeur du produit 11.0 in [28.0 cm]

Hauteur du produit 21.6 in [54.8 cm]

Poids du produit 14.0 lb [6.3 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 12.0 in [30.5 cm]

Package Width 17.6 in [44.8 cm]

Package Height 5.1 in [13.0 cm]

Poids brut 14.0 lb [6.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Supports VESA

2 - Bras à pivot

1 - Support pour ordinateur portable

2 - Bras pour plateau d'ordinateur portable

1 - Pince de bureau

1 - Barre

1 - Capuchon pour barre



1 - Clip de gestion des câbles

1 - Plaque de base avec œillet

1 - Plaque de fixation pour œillet

4 - Vis de montage du plateau pour ordinateur portable

2 - Boutons de montage VESA

5 - Coussinets en caoutchouc

3 - Vis de montage du mât

1 - Clé hexagonale 4 mm

1 - Clé hexagonale 6 mm

8 - Vis M4 x 12

8 - Vis M4x16

8 - Vis M5 x 12

8 - Vis M5x16

8 - Rondelles

8 - Entretoises

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


