EVO

®

LEVIER DU MONITEUR

EVO

UN ÉCONOMISEUR D’ESPACE DES PLUS ÉLÉGANTS.
La conception Evo est ergonomique, astucieuse et vous permet d’économiser
de l’espace simplement à l’aide d’un levier. Le réglage à une touche et le
système d’organisation des câbles efficace simplifient les choses. Le support
pour écran Evo Dual offre une fonction intuitive et bi-directionnelle pour une
visualisation facile et ergonomique des deux écrans.

Il est plus facile que jamais de lever un moniteur à écran plat
grâce à la conception moderne de ce levier. Le support pour
écran Evo Dual offre une fonction intuitive et bi-directionnelle
pour une visualisation facile et ergonomique des deux écrans.

FONCTIONS

• Équilibré : Le réglage de la tension à chaque joint permet un
équilibre parfait.
• Réactif : Réglage du moniteur à une touche.
• Installation rapide : Les plaques VESA durables réduisent le
temps d’installation.
• Flexible : Pivotage facile de l’écran plat pour un mode portrait
ou paysage.
• Compatible : Compatible avec le moniteur VESA –adaptateurs
VESA de 75 mm et de 100 mm inclus.

SPÉCIFICATIONS
Finitions

La conception élégante de
Evo Dual agrémente tout
environnement de bureau

Les travailleurs peuvent
travailler de façon ergonomique
grâce à la facilité d’utilisation
du système

Evo Dual

Blanc mat
248

Taille de l’écran : Jusqu’à 27 po

Argent
124

Rallonge : 18 po

Vista noir
104

Capacité de poids : 1 à 15 lb par
moniteur

Evo Single
Taille de l’écran : Jusqu’à 27 po
Ajustement de la hauteur : 10,4 po

Réglage de la hauteur : 10,4 po
Hauteur maximale du moniteur : 19,6 po

Montage : Bord et passe-fil
(pour un montage sur le bureau en
option)
Compatible : Bureau allant jusqu’à 1,5 po
d’épaisseur

Rallonge : 18 po
Hauteur maximale du moniteur : 19,6 po

Numéros de pièce

Capacité pondérale : 1 à 15 lb

5900-_ _ _ (Evo Single)

Montage : Bord et passe-fil
(pour un montage sur le bureau
en option)

5902-_ _ _ (Evo Dual)

Compatible : Bureau allant jusqu’à 1,5 po
d’épaisseur

GARANTIE

10 ans
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