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ICY BOX
IB-MS404-T
Support de moniteur avec ﬁxation au
bureau pour deux moniteurs max. de
27" (68 cm)
Caractéristiques
• Les bras plats en aluminium présentent un look élégant
• La rotation à 360° permet une visualisation verticale et horizontale
• Couverture et colonne de gestion Easy Cable™ Management pour bien
ranger et disposer les câbles proprement
• Facilement réglable en hauteur sans outils
• Possibilité de ﬁxation par serre-ﬁls et pupitre
• Pour la taille d’écran jusqu’à 27"
• Prend en charge les normes VESA® 75x75 et 100x100

Contenu de l’emballage
1x IB-MS404-T, clé allen, jeu de vis, guide d’installation rapide

Données techniques
Modèle
Numéro d’article
Code EAN/ GTIN
Marque
Texte de l’article
Couleur
Matériau
Max. taille de l’écran
Nombre d’écrans

IB-MS404-T
60183
4250078165200
ICY BOX
Support de moniteur avec ﬁxation au bureau pour deux moniteurs de
taille max. de 27" (68 cm)
Argent/ noir
Acier / plastique / alliage d’aluminium
27" (68 cm)
2

Max. poids de l’écran
Extention du bras max.
Hauteur maximale du bras
VESA® - Pivotement (charnière)
VESA® - Inclinaison (charnière)
VESA® - Rotation (pivot)
Rotation de base (pivot)
Compatibilité VESA®
Montage
Épaisseur de la table

8 kg/ moniteur
Jusqu’à 396 mm
Jusqu’à 435 mm
+/- 90° horizontal
+/- 35° verticale
360° verticale
180°/ 360° horizontale
75x75 / 100x100
Une base en métal avec serre-ﬁls et pupitre
10-85 mm
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ICY BOX IB-MS404-T
Support de moniteur avec ﬁxation au bureau pour deux moniteurs
max. de 27" (68 cm)
À votre service
L’IB-MS404-T convient pour le montage de deux moniteurs d’une taille de 27 "(68 cm). Il est important
qu’un poids maximum de 8 kg ne soit pas dépassé.

Avec un pince de serrage
Une base en métal avec serre-ﬁls et pupitre se ﬁxe sur des plateaux de table d’une épaisseur maximale de
85 mm.

À vos ordres
Peu importe comment vous préférez travailler - il y a plusieurs articulations à plier dans de nombreux
angles. Ainsi, le moniteur peut être dirigé exactement comme vous le voulez d’un coup. Une rotation des
moniteurs complète de 360° est possible, tout comme l’inclinaison de -90° à +90°.

Données logistiques
Quantité/carton:
Poids total:
Poids brut (+ emballage):
Poids net/article:

3 pcs./carton
14,96 kg/carton
4,76 kg
3,74 kg

Dimension/carton:
Dimensions avec carton:
Dimension/article:
Pays d’origine:

290x500x400 mm
130x490x275 mm
15x792x435 mm
Chine
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