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AEB-15 Spécifications
• Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux  
  compris)
• Structure en acier, fini en poudre enduite noir
• Gestion de câbles à clip
• Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
• Capacité de 8 kilogramme / 17.6 livres par bras
• Convenant à la plupart des écrans de 13 po - 27 po
• Ajustable en hauteur, largeur, angle, à l`horizontale et à la verticale

 
  

AEB-25 Spécifications
   • Fixation attache-pince en bordure de bureau avec un étau
    • Gestion de câbles à clip
    • Structure en acier, fini en poudre enduite noir
    • Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
    • Capacité de 8 kilogramme / 17.6 livres par bras
    • Convenant à la plupart des écrans de 13 po - 27 po
    • L’hauteur d’écran réglable sans outils

 
  

AEB-20 Spécifications
• Se fixe sur le bord d'une surface de travail
• Structure en acier, fini en poudre enduite noir
• Gestion de câbles à clip
• Plaque de montage VESA (75 et 100 mm) 
• Capacité de 8 kilogramme / 17.6 livres par bras
• Convenant à la plupart des écrans de 13 po - 27 po
• Ajustable en hauteur, largeur, angle, à l`horizontale et à la verticale
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AES-15 Spécifications
• Structure en acier/argentée
• Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux  
  compris)
• Gestion de câbles
• Extension de 16.75 po de la position de fixation
• Plaque de montage VESA contient configuration de montage de 75 et 100mm 
• Capacité de  8 kilogrammes / 17.6 livres
• S'adapte à la plupart des écrans de 13 po - 27 po
• Ajustable en hauteur, largeur, angle, à l`horizontale et à la verticale
 
  

 AES-20 Spécifications
• Structure en acier/argentée
• Se fixe sur le bord d'une surface de travail ou à l'aide du passe-câbles (les deux  
   compris)
• Extension de 16.75 po de la position de fixation
• Gestion de câbles
• Plaque de montage VESA contient configuration de montage de 75 et 100mm 
• Capacité de 8 kilogrammes / 17.6 livres chaque bras
• Convenant à la plupart des écrans de 13 po - 27 po
• Ajustable en hauteur, largeur, angle, à l`horizontale et à la verticale
  
 

AES-12HA Support à écran simple Spécifications
• Jauge de tension de ressort  intégrée ajustable pour une variétée de poids
• Capacité de poids maximum de 9kg/19.8lbs 
• Écran pivotant de 180o 
• Inclinaison ajustable de +/- 90o 
• Se fixe sur le bord d’une surface de travail ou à l’aide du passe-câbles (les   
 deux compris)  
• Système de gestion de câbles internes
• Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
• Garantie pour 5 ans

   

AES-24HA Support à écran double Spécifications
• Jauge de tension de ressort  intégrée ajustable pour une variétée de poids
• Capacité de poids maximum de 9kg/19.8lbs par bras 
• Écran pivotant de 180o 
• Inclinaison ajustable de +/- 90o 
• Se fixe sur le bord d’une surface de travail ou à l’aide du passe-câbles (les deux  
 compris)  
• Système de gestion de câbles internes
• Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
• Garantie pour 5 ans
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AE-MA Spécifications
• Adapteur VESA pour écrans MAC
• Construction entièrement en aluminium
• Sádapte à la plupart des écran de 24po/27po iMac, 24po/27po Apple LED, et 27po
   Apple Thunderbolt avant 2012
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