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  Bras MXV mono-écran, 
fixation bureau

•  Pour les écrans de 3,2 à 9,1 kg

•  Profil fin : 25 % plus fin que le bras LX

•  Réglage de la hauteur sur 33 cm

•  La technologie de levage et de rotation 
brevetée Constant Force™ permet de 
repositionner les écrans d’un simple geste

•  Extension maximale: 56 cm

•  Évite les contacts entre le bras et le mur 
grâce au stop de rotation débrayable qui 
limite la portée à 180° 

•  Offre un niveau d'ergonomie inégalé grâce 
à une inclinaison de l'écran jusqu'à 180° 

•  Livré entièrement assemblé

•  Garantie de 10 ans

MODÈLE ÉLÉGANT ET MODERNE : CE BRAS PERMET D'OPTIMISER  
VOTRE POSTE DE TRAVAIL, TOUT EN OFFRANT DES PROPRIÉTÉS 
ESTHÉTIQUES ET FONCTIONNELLES

La gamme des bras MXV mono et bi-écrans combine un design élégant et 
moderne à une technicité avant-gardiste. Proposant un réglage en hauteur jusqu'à 
33 cm, ils offrent un déport d'écran extension jusqu'à 56 cm ou une inclinaison 
jusqu'à 180°. Les solutions MXV garantissent ainsi une ergonomie maximum pour 
un réel confort visuel.

BRAS POUR ÉCRAN DOUBLE AVEC 
SUPPORT DE BUREAU MXV



BRAS POUR ÉCRAN AVEC  
SUPPORT DE BUREAU MXV 
BLANC

Bras MXV mono-écran – pince 
étau standard 

Bras MXV mono-écran –  
pince en « C » fixation sous et 

par dessus le bureau
Bras MXV bi-écrans - pince  

étau standard
Bras MXV bi-écrans – pince en  

« C » fixation sous bureau

Référence 45-486-216 (blanc) 
45-486-224 (noir mat)

Pince en « C » – fixation sous bureau 
45-508-216 (blanc) 

45-508-224 (noir mat) 
Pince en « C » – fixation par dessus  

le bureau
45-607-216 (blanc) 

45-607-224 (noir mat)

45-496-216 (blanc) 
Pince en « C » – fixation sous bureau

45-518-216 (blanc)  
45-518-224 (noir mat)

Inclus
Bras entièrement assemblé avec 
collier de serrage en 2 parties et 
matériel de montage de l’écran

Bras entièrement monté avec pince 
en C de fixation et matériel de 

montage d'écran

Bras double entièrement assemblé 
avec collier de serrage en 2 parties et 

matériel de montage de l’écran

Bras double entièrement assemblé 
avec pince en C de fixation et 
matériel de montage d'écran

Taille standard 
d’écran LCD ≤ 34″ ≤ 24″

LA TAILLE DES ÉCRANS EST DONNÉE À TITRE D’INFORMATION. LES DIMENSIONS CONCERNENT LA DIAGONALE. 
LA TAILLE DE L’ÉCRAN PEUT EXCÉDER CELLE RECOMMANDÉE SI ET SEULEMENT SI L’ÉCRAN RESPECTE LE POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ

Poids supporté 3,2–9,1 kg

Ajustement  
vertical 33 cm

Inclinaison 180° ↑90° / ↓90°

Plage 
panoramique 180° / 360°

Rotation 360°

VESA MIS-D

Extension ≤ 56 cm

Poids  
du produit 2,9 kg 45-508-216/45-508-224: 2,5 kg

45-607-216/45-607-224: 3,2 kg 4,9 kg 4,8 kg

Poids à  
l’expédition 3,4 kg 45-508-216/45-508-224: 6,9 kg

45-607-216/45-607-224: 4,2 kg 6,9 kg 6,8 kg

Dimensions  
d'expédition 82 x 19 x 17 cm

45-508-216/45-508-224:  
82 x 19 x 17 cm

45-607-216/45-607-224:  
83,4 x 22,4 x 21 cm

83 x 32 x 19 cm

Garantie 10 ans

Bras MXV mono-écran

Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com/pro
Pour en savoir plus :
EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
© Ergotron Inc.   30.08.2022  Contenu sujet à modifications
Pour plus d’information sur les brevets, visitez www.ergotron.com/patents
Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à soigner, atténuer ou empêcher une maladie
WorkFit, TRACE, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit et eKinnex sont des marques déposées par Ergotron.

PLUSIEURS OPTIONS DE FIXATIONS DE BUREAU  
SONT DISPONIBLES

Pince étau 
standard

Pince en « C »  
– fixation sous 

bureau

Pince en « C » 
– fixation par le 

dessus
Tige  

filetée

Bureaux réglables en 
hauteur Compatible Recommandé Compatible Compatible

Plateaux coulissants — Recommandé —

Bureaux type 
“bench” — Recommandé — Compatible

Autres Compatible Recommandé Compatible Compatible

Inclus avec certains produits et disponible sous forme  
d’ensembles d’accessoires

 


