
Nos Bras Supports Bureautique pour projecteurs

FIXATION MURALE - FIXATION PLAFONNIER SUR COLONNE
FIXATION SUR COLONNE TELESCOPIQUE

Cette gamme de solutions de fixations à été conçue pour répondre 
aux installations de projecteur au mur et au plafond
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Une qualité, un design, la facilité et la rapidité d'installation 
sont les grands avantages de nos solutions 

vous garantissant une parfaite intégration de votre 
installation de projecteur
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 Supports Bras Mural ou Plafonnier pour Projecteurs Grand Angle.
 
Quel que soit la taille de votre projecteur, vous trouverez ici les solutions de montage au mur et au 
plafond. Supports pour tous les projecteurs à simple optique.
Des supports pour toutes les marques et les modèles de video projecteurs à simple optique.
Chaque modèle est conçu et testé pour assurer une sécurité optimale.
 
Tous les supports sont entièrement pivotants orientables et inclinables pour assurer un réglage facile du 
projecteur.
 
Sélectionnez l'une des nombreuses options de longueur de bras et de fixation pour compléter votre 
installation.
 
* Affichage dynamique * Halls d'accueil * Ecrans de projections * Vidéo Conférence * Présentations
* Home cinéma * Solutions Digital Signage * Portique Suspendu etc ..
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Ce catalogue reprend toutes les solutions de montages pour projecteurs, 
cependant si vous ne trouvez pas la solution qui vous convient, 

nous pouvons réaliser une solution sur mesure
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Fixation au mur

Supports Bras Mural pour Projecteurs Grand Angle
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Fixation au plafond

Supports Plafonniers Colonnes pour Projecteurs
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Fixation au plafond

Supports Plafonniers Colonnes pour Projecteurs
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Fixation au plafond

Supports Plafonniers Télescopiques pour Projecteurs.

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


 

www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.comP 8 

Fixation au plafond

Supports Plafonniers Télescopiques pour Projecteurs.
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Bras Support Mural 30 cm - 37 cm pour Projecteur Grand Angle  
  
Vous désirez disposer d'une installation robuste et accessible pour votre vidéo 
projecteur grand angle, ce bras support permet la fixation au mur sur une 
distance de 30 à 37 cm (qui intègre et dissimule tous les câbles) d'installer 
votre projecteur grand angle de façon flexible. Sa rotule triple pivots vous 
permet tous les points de rotations 360 ° et d'inclinaison pour un ajustement 
précis de l'image et un confort visuel optimal. 
Son installation est simple et facile et s'effectue en trois étapes: 

1/ Installation du support mural 

2/ Installation du bras 

3/ Installation du support universel trois pivots pour le projecteur grand angle. 

Ce robuste support pour vidéo projecteur est l'accessoire parfait pour une 
installation dans une salle de réunion, une configuration Home Cinema, etc 
Organisez votre équipement audio / vidéo en harmonie avec flexibilité, design 
et gain de place.  

Equipements: 

* Bras Support mural pour projecteurs grand angle de 10 kg max. 
* Le projecteur peut être tourné ou basculé pour trouver le degré de projection   
   parfait 
* Installation facile 
* Longueur du bras : Ajustement Coulissant entre 30 cm - 37 cm  
* Passage de câbles intégrés au bras 
* Garantie: 5 ans 
* Coloris : Noir et Aluminium 
Lors de votre commande merci de préciser la marque et le modèle de votre 
projecteur !

Bras Support Mural 30 cm - 37 cm pour Projecteur Grand Angle 

Référence: 445.009 - Présentation
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Bras Support Mural 30 cm - 37 cm pour Projecteur Grand Angle 

Référence: 445.009 - Fiche Technique
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Bras Support Mural 34,5 cm - 68,5 cm pour Projecteur Grand Angle  
  
Vous désirez disposer d'une installation robuste et accessible pour votre vidéo 
projecteur grand angle, ce bras support permet la fixation au mur sur une 
distance de 34,5 cm - 68,5 cm (qui intègre et dissimule tous les câbles) 
d'installer votre projecteur grand angle de façon flexible. Sa rotule triple 
pivots vous permet tous les points de rotations 360 ° et d'inclinaison pour un 
ajustement précis de l'image et un confort visuel optimal. 

Son installation est simple et facile et s'effectue en trois étapes: 

1/ Installation du support mural 

2/ Installation du bras 

3/ Installation du support universel trois pivots pour le projecteur grand angle. 

Ce robuste support pour vidéo projecteur est l'accessoire parfait pour une 
installation dans une salle de réunion, une configuration Home Cinema, etc 
Organisez votre équipement audio / vidéo en harmonie avec flexibilité, design 
et gain de place.  

Equipements: 

* Bras Support mural pour projecteurs grand angle de 10 kg max. 
* Le projecteur peut être tourné ou basculé pour trouver le degré de projection   
   parfait 
* Installation facile 
* Longueur du bras : Ajustement Coulissant entre 34,5 cm - 68,5 cm  
* Passage de câbles intégrés au bras 
* Garantie: 5 ans * Coloris : Noir et Aluminium 
Lors de votre commande merci de préciser la marque et le modèle de votre 
projecteur !

Bras Support Mural 34,5 cm - 68,5 cm pour Projecteur Grand Angle 

Référence: 445.010 - Présentation
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Bras Support Mural 34,5 cm - 68,5 cm pour Projecteur Grand Angle 

Référence: 445.010 - Fiche Technique
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Bras Support Mural 34,5 cm - 132 cm pour Projecteur Grand Angle  
  
Vous désirez disposer d'une installation robuste et accessible pour votre vidéo 
projecteur grand angle, ce bras support permet la fixation au mur sur une 
distance de 34,5 cm - 132 cm (qui intègre et dissimule tous les câbles) 
d'installer votre projecteur grand angle de façon flexible. Sa rotule triple 
pivots vous permet tous les points de rotations 360 ° et d'inclinaison pour un 
ajustement précis de l'image et un confort visuel optimal. 

Son installation est simple et facile et s'effectue en trois étapes: 

1/ Installation du support mural 

2/ Installation du bras 

3/ Installation du support universel trois pivots pour le projecteur grand angle. 

Ce robuste support pour vidéo projecteur est l'accessoire parfait pour une 
installation dans une salle de réunion, une configuration Home Cinema, etc 
Organisez votre équipement audio / vidéo en harmonie avec flexibilité, design 
et gain de place.  

Equipements: 

* Bras Support mural pour projecteurs grand angle de 10 kg max. 
* Le projecteur peut être tourné ou basculé pour trouver le degré de projection   
   parfait 
* Installation facile 
* Longueur du bras : Ajustement Coulissant entre 34,5 cm - 132 cm 
* Passage de câbles intégrés au bras 
* Garantie: 5 ans * Coloris : Noir et Aluminium 
Lors de votre commande merci de préciser la marque et le modèle de votre 
projecteur !

Bras Support Mural 34,5 cm - 132 cm pour Projecteur Grand Angle 

Référence: 445.011 - Présentation
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Bras Support Mural 34,5 cm - 132 cm pour Projecteur Grand Angle 

Référence: 445.011 - Fiche Technique
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Support Plafonnier sur Colonne fixe 50 cm pour Projecteur Universel  
  
Vous désirez disposer d'une installation robuste et accessible pour votre vidéo 
projecteur, ce support permet la fixation au plafond sur une colonne fixe de  
50 cm (qui intègre et dissimule tous les câbles) d'installer votre projecteur de 
façon flexible. Cette colonne peut être raccourcie en fonction des dimensions 
exactes voulues. Sa rotule triple pivots vous permet tous les points de 
rotations 360 ° et d'inclinaison pour un ajustement précis de l'image et un 
confort visuel optimal. Son installation est simple et facile et s'effectue en 
trois étapes: 

1/ Installation du support plafond 

2/ Installation de la colonne 

3/ Installation du support universel trois pivots pour le projecteur. 

Ce robuste support pour vidéo projecteur est l'accessoire parfait pour une 
installation dans une salle de réunion, une configuration Home Cinema, etc 
Organisez votre équipement audio / vidéo en harmonie avec flexibilité, design 
et gain de place.  

Equipements: 

* Support plafond universel pour projecteurs de 12 kg max. 
* Le projecteur peut être tourné ou basculé pour trouver le degré de projection   
   parfait 
* Installation facile 
* Distance entre le plafond et l'arête supérieure du projecteur de 50 cm  
* Diamètre de la colonne 50 mm 
* Garantie: 5 ans * Coloris : Noir et Aluminium 
Lors de votre commande merci de préciser la marque et le modèle de votre 
projecteur !

Support Plafonnier sur Colonne fixe 50 cm pour Projecteur Universel 

Référence: 445.005 - Présentation
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Support Plafonnier sur Colonne fixe 50 cm pour Projecteur Universel 

Référence: 445.005 - Fiche Technique
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Support Plafonnier Universel sur Colonne fixe 100 cm pour Projecteur 
  
Vous désirez disposer d'une installation robuste et accessible pour votre vidéo 
projecteur, ce support permet la fixation au plafond sur une colonne fixe de  
50 cm (qui intègre et dissimule tous les câbles) d'installer votre projecteur de 
façon flexible. Cette colonne peut être raccourcie en fonction des dimensions 
exactes voulues. Sa rotule triple pivots vous permet tous les points de 
rotations 360 ° et d'inclinaison pour un ajustement précis de l'image et un 
confort visuel optimal. Son installation est simple et facile et s'effectue en 
trois étapes: 

1/ Installation du support plafond 

2/ Installation de la colonne 

3/ Installation du support universel trois pivots pour le projecteur. 

Ce robuste support pour vidéo projecteur est l'accessoire parfait pour une 
installation dans une salle de réunion, une configuration Home Cinema, etc 
Organisez votre équipement audio / vidéo en harmonie avec flexibilité, design 
et gain de place.  

Equipements: 

* Support plafond universel pour projecteurs de 12 kg max. 
* Le projecteur peut être tourné ou basculé pour trouver le degré de projection   
   parfait 
* Installation facile 
* Distance entre le plafond et l'arête supérieure du projecteur de 50 cm  
* Diamètre de la colonne 50 mm 
* Garantie: 5 ans * Coloris : Noir et Aluminium 
Lors de votre commande merci de préciser la marque et le modèle de votre 
projecteur !

Support Plafonnier Universel sur Colonne fixe 100 cm pour Projecteur

Référence: 445.006 - Présentation
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Support Plafonnier Universel sur Colonne fixe 200 cm pour Projecteur 
  
Vous désirez disposer d'une installation robuste et accessible pour votre vidéo 
projecteur, ce support permet la fixation au plafond sur une colonne fixe de  
50 cm (qui intègre et dissimule tous les câbles) d'installer votre projecteur de 
façon flexible. Cette colonne peut être raccourcie en fonction des dimensions 
exactes voulues. Sa rotule triple pivots vous permet tous les points de 
rotations 360 ° et d'inclinaison pour un ajustement précis de l'image et un 
confort visuel optimal. Son installation est simple et facile et s'effectue en 
trois étapes: 

1/ Installation du support plafond 

2/ Installation de la colonne 

3/ Installation du support universel trois pivots pour le projecteur. 

Ce robuste support pour vidéo projecteur est l'accessoire parfait pour une 
installation dans une salle de réunion, une configuration Home Cinema, etc 
Organisez votre équipement audio / vidéo en harmonie avec flexibilité, design 
et gain de place.  

Equipements: 

* Support plafond universel pour projecteurs de 12 kg max. 
* Le projecteur peut être tourné ou basculé pour trouver le degré de projection   
   parfait 
* Installation facile 
* Distance entre le plafond et l'arête supérieure du projecteur de 50 cm  
* Diamètre de la colonne 50 mm 
* Garantie: 5 ans * Coloris : Noir et Aluminium 
Lors de votre commande merci de préciser la marque et le modèle de votre 
projecteur !

Support Plafonnier Universel sur Colonne fixe 200 cm pour Projecteur

Référence: 445.007 - Présentation
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Support Plafonnier Universel sur Colonne fixe 200 cm pour Projecteur

Référence: 445.007 - Fiche Technique
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Support Plafonnier Universel sur Colonne fixe 300 cm pour Projecteur 
  
Vous désirez disposer d'une installation robuste et accessible pour votre vidéo 
projecteur, ce support permet la fixation au plafond sur une colonne fixe de  
50 cm (qui intègre et dissimule tous les câbles) d'installer votre projecteur de 
façon flexible. Cette colonne peut être raccourcie en fonction des dimensions 
exactes voulues. Sa rotule triple pivots vous permet tous les points de 
rotations 360 ° et d'inclinaison pour un ajustement précis de l'image et un 
confort visuel optimal. Son installation est simple et facile et s'effectue en 
trois étapes: 

1/ Installation du support plafond 

2/ Installation de la colonne 

3/ Installation du support universel trois pivots pour le projecteur. 

Ce robuste support pour vidéo projecteur est l'accessoire parfait pour une 
installation dans une salle de réunion, une configuration Home Cinema, etc 
Organisez votre équipement audio / vidéo en harmonie avec flexibilité, design 
et gain de place.  

Equipements: 

* Support plafond universel pour projecteurs de 12 kg max. 
* Le projecteur peut être tourné ou basculé pour trouver le degré de projection   
   parfait 
* Installation facile 
* Distance entre le plafond et l'arête supérieure du projecteur de 50 cm  
* Diamètre de la colonne 50 mm 
* Garantie: 5 ans * Coloris : Noir et Aluminium 
Lors de votre commande merci de préciser la marque et le modèle de votre 
projecteur !

Support Plafonnier Universel sur Colonne fixe 300 cm pour Projecteur

Référence: 445.008 - Présentation
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Support Plafonnier Universel sur Colonne fixe 300 cm pour Projecteur

Référence: 445.008 - Fiche Technique
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Support Plafonnier Court 12 cm pour Projecteur Universel  
  
Vous désirez disposer d'une installation robuste et accessible pour votre vidéo 
projecteur, ce support court permet de disposer au plafond sur une colonne 
courte et fixe de 14 cm d'intégrer votre projecteur. 

Sa rotule triple pivots vous permet tous les points de rotations 360 ° et 
d'inclinaison pour un ajustement précis de l'image et un confort visuel 
optimal. 

Son installation est simple et facile et s'effectue en trois étapes: 

Ce robuste support pour vidéo projecteur est l'accessoire parfait pour une 
installation dans une salle de réunion, une configuration Home Cinema, etc 

Organisez votre équipement audio / vidéo en harmonie avec flexibilité, design 
et gain de place.  

Equipements: 

* Support plafond universel pour projecteurs de 12 kg max. 
* Le projecteur peut être tourné ou basculé pour trouver le degré de projection   
   parfait 
* Installation facile 
* Distance entre le plafond et l'arête supérieure du projecteur 12 cm  
* Garantie: 5 ans 
* Coloris : Noir ou Aluminium 

Lors de votre commande merci de préciser la marque et le modèle de votre 
projecteur !

Support Plafonnier Court 12 cm pour Projecteur Universel 

Référence: 445.001 - Présentation
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Support Plafonnier Court 12 cm pour Projecteur Universel 

Référence: 445.001 - Fiche Technique
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Support Plafonnier Télescopique 23 - 30 cm pour Projecteur Universel 
  
Vous désirez disposer d'une installation robuste et accessible pour votre vidéo 
projecteur, ce support permet la fixation au plafond sur une colonne 
télescopique avec ajustement de la hauteur de 23 à 30 cm (qui intègre et 
dissimule tous les câbles) d'installer votre projecteur de façon flexible. 
Ce support peut également s'installer directement au mur. 

Sa rotule triple pivots vous permet tous les points de rotations 360 ° et 
d'inclinaison pour un ajustement précis de l'image et un confort visuel 
optimal. 

Son installation est simple et facile pour un gain de temps optimal. 

Ce robuste support pour vidéo projecteur est l'accessoire parfait pour une 
installation dans une salle de réunion, une configuration Home Cinema, etc 

Organisez votre équipement audio / vidéo en harmonie avec flexibilité, design 
et gain de place.  

Equipements: 

* Support plafond universel pour projecteurs de 12 kg max. 
* Le projecteur peut être tourné ou basculé pour trouver le degré de projection   
   parfait 
* Installation facile 
* Distance télescopique entre le plafond et l'arête supérieure du projecteur de  
   23 cm à 30 cm  
* Garantie: 5 ans 
* Coloris : Noir ou Aluminium 

Lors de votre commande merci de préciser la marque et le modèle de votre 
projecteur !

Support Plafonnier Télescopique 23 - 30 cm pour Projecteur Universel

Référence: 445.002 - Présentation
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Support Plafonnier Télescopique 23 - 30 cm pour Projecteur Universel

Référence: 445.002 - Fiche Technique
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Support Plafonnier Universel Télescopique 23 - 70 cm pour Projecteur 
  
Vous désirez disposer d'une installation robuste et accessible pour votre vidéo 
projecteur, ce support permet la fixation au plafond sur une colonne 
télescopique avec ajustement de la hauteur de 23 à 30 cm (qui intègre et 
dissimule tous les câbles) d'installer votre projecteur de façon flexible. 
Ce support peut également s'installer directement au mur. 

Sa rotule triple pivots vous permet tous les points de rotations 360 ° et 
d'inclinaison pour un ajustement précis de l'image et un confort visuel 
optimal. 

Son installation est simple et facile pour un gain de temps optimal. 

Ce robuste support pour vidéo projecteur est l'accessoire parfait pour une 
installation dans une salle de réunion, une configuration Home Cinema, etc 

Organisez votre équipement audio / vidéo en harmonie avec flexibilité, design 
et gain de place.  

Equipements: 

* Support plafond universel pour projecteurs de 12 kg max. 
* Le projecteur peut être tourné ou basculé pour trouver le degré de projection   
   parfait 
* Installation facile 
* Distance télescopique entre le plafond et l'arête supérieure du projecteur de  
   23 cm à 70 cm  
* Garantie: 5 ans 
* Coloris : Noir ou Aluminium 

Lors de votre commande merci de préciser la marque et le modèle de votre 
projecteur !

Support Plafonnier Universel Télescopique 23 - 70 cm pour Projecteur

Référence: 445.003 - Présentation
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Support Plafonnier Universel Télescopique 23 - 70 cm pour Projecteur

Référence: 445.003 - Fiche Technique
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Support Plafonnier Universel Télescopique 70 - 120 cm pour Projecteur 
  
Vous désirez disposer d'une installation robuste et accessible pour votre vidéo 
projecteur, ce support permet la fixation au plafond sur une colonne 
télescopique avec ajustement de la hauteur de 23 à 30 cm (qui intègre et 
dissimule tous les câbles) d'installer votre projecteur de façon flexible. 
Ce support peut également s'installer directement au mur. 

Sa rotule triple pivots vous permet tous les points de rotations 360 ° et 
d'inclinaison pour un ajustement précis de l'image et un confort visuel 
optimal. 

Son installation est simple et facile pour un gain de temps optimal. 

Ce robuste support pour vidéo projecteur est l'accessoire parfait pour une 
installation dans une salle de réunion, une configuration Home Cinema, etc 

Organisez votre équipement audio / vidéo en harmonie avec flexibilité, design 
et gain de place.  

Equipements: 

* Support plafond universel pour projecteurs de 12 kg max. 
* Le projecteur peut être tourné ou basculé pour trouver le degré de projection   
   parfait 
* Installation facile 
* Distance télescopique entre le plafond et l'arête supérieure du projecteur de  
   70 cm à 120 cm  
* Garantie: 5 ans 
* Coloris : Noir ou Aluminium 

Lors de votre commande merci de préciser la marque et le modèle de votre 
projecteur !

Support Plafonnier Universel Télescopique 70 - 120 cm pour Projecteur

Référence: 445.004 - Présentation

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.com P 29

Support Plafonnier Universel Télescopique 70 - 120 cm pour Projecteur
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Nos Bras Supports Bureautique pour projecteurs

FIXATION MURALE - FIXATION PLAFONNIER SUR COLONNE
FIXATION SUR COLONNE TELESCOPIQUE

Cette gamme de solutions de fixations à été conçue pour répondre 
aux installations de projecteur au mur et au plafond

www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.com

Une qualité, un design, la facilité et la rapidité d'installation 
sont les grands avantages de nos solutions 

vous garantissant une parfaite intégration de votre 
installation de projecteur
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