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Ce support d'ordinateur NewStar, modèle

CPU-D050SILVER, vous permet de monter

un ordinateur sous un bureau.

Ce support d'ordinateur NewStar, modèle CPU-D050SILVER, vous permet de monter un

ordinateur sous un bureau. Un support d'ordinateur crée un bureau propre, car le moniteur

est stocké sous le bureau et n’utilise pas d'espace précieux sur le bureau. 

Augmentez la durée de vie de votre ordinateur en raison de la poussière et la saleté sur les

planchers. Gardez le lieu de travail propre sans les ordinateurs sur le sol.

Ce support d'ordinateur NewStar permet une installation verticale des ordinateurs. Cachez

vos câbles et gardez le lieu de travail bien rangé. Ce support d'ordinateur peut pivoter

jusqu'à 180 degrés et peut être retiré sous le bureau pour installer les câbles facilement.

Facilement réglable en largeur et en profondeur pour s'adapter à la plupart des ordinateurs

de bureau et tours PC. 

Tout le matériel d'installation est fourni avec le produit.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur

Garantie

Hauteur

Largeur

Pivotement (degrés)

Poids max.

Poids min.

Réglage de la hauteur

Type

EAN code

Argent

5 ans

0 - 55 cm

5 - 24 cm

180°

20

0

Manuel

Tourner

8717371442033
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