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Le support pour client léger NewStar,

modèle THINCLIENT-20, permet de monter

un poste de travail tout simplement à un

bras de moniteur.

Le support pour client léger NewStar, modèle THINCLIENT-20, permet de monter un poste

de travail tout simplement à un bras de moniteur. Avec un conteneur de poste de travail,

cela crée plus d'espace sur le bureau, parce que le poste de travail est monté derrière le

moniteur. De cette façon, vous pouvez protéger le poste de travail de la poussière, la saleté

et du vol.

Utiliser le bras de moniteur derrière l’écran pour monter le poste de travail. Une gestion des

câbles unique cache et achemine les câbles pour garder le lieu de travail bien rangé.

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

de bureau et tours PC.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur

Garantie

Hauteur

Largeur

Poids max.

Poids min.

Réglage de la hauteur

Type

VESA maximum

VESA minimum

EAN code

Noir

5 ans

13,8 cm

1 - 10 cm

10

0

Aucun

Fixe

100x100 mm

50x50 mm

8717371443283
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