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Les supports pour UC rendent même le vol de l'ordinateur difficile.  
C'est surtout le cas des modèles de sécurité qui sont des supports pour  

UC totalement anti-vol et verrouillables. 
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Support pour Unités Centrales Fixation Bureaux
 
Nos solutions pour UC sont bien plus que de simples supports pour unités centrales.
 
Quel que soit le type de support pour UC utilisé, l'unité centrale ne se trouve plus directement sur le sol 
où elle est victime de la poussière, surtout les composants électroniques et le ou les disque(s) dur(s). 
Lorsque l'ordinateur est installé dans une de nos solutions pour UC, la quantité de poussière qui 
s'accumule à l'intérieur de la coque est drastiquement réduite.
 
Les supports pour UC rendent même le vol de l'ordinateur difficile. C'est surtout le cas des modèles de 
sécurité qui sont des supports pour UC totalement anti-vol et verrouillables.
 
Voilà de bonnes raisons de choisir l'une de nos solutions pour UC pour protéger votre précieux matériel.
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VUE D’ENSEMBLE

Supports pour Unités Centrales Fixation Bureaux
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VUE D’ENSEMBLE

Supports pour Unités Centrales Fixation Bureaux
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VUE D’ENSEMBLE

Supports pour Unités Centrales Fixation Murale
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VUE D’ENSEMBLE

Supports pour Unités Centrales Fixation Murale
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VUE D’ENSEMBLE

Supports Mobiles pour Unités Centrales 
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Support UC Vertical Fixe Eco Serie 
  
Le support pour UC Vertical Eco Serie est un support fixe qui permet 
d’installer l’unité centrale sous le bureau. Installé au dessus du sol, 
l’ordinateur accumule moins de poussière, il est caché et plus facilement 
accessible. La surface de contact entre le Top et le bureau est dotée d’une 
bande auto-adhésive. Bande adhésive pour faciliter le vissage. 

* À fixer sous le bureau 

* Compatible avec presque tous les PC/UC mesurant entre 50 et 275mm de  
   large et 380 et 580mm de haut 

* Bande adhésive pour faciliter le vissage 

* Fourni avec toute la visserie et les rondelles nécessaires 

* Hauteur et largeur réglable 

* Poids maximal supporté: 20kg 

* Dimensions max. (lxpxh): 335 x 205 x 635mm 

* Couleur: Blanc

Support UC Vertical Fixe Eco Serie

Référence: 132.310 - Présentation
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Support UC Vertical Fixe Eco Serie

Référence: 132.310 - Fiche Technique

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 16

Support UC Vertical Fixe Eco Serie 
  
Le support pour UC Vertical Eco Serie est un support fixe qui permet 
d’installer l’unité centrale sous le bureau. Installé au dessus du sol, 
l’ordinateur accumule moins de poussière, il est caché et plus facilement 
accessible. La surface de contact entre le Top et le bureau est dotée d’une 
bande auto-adhésive. Bande adhésive pour faciliter le vissage. 

* À fixer sous le bureau 

* Compatible avec presque tous les PC/UC mesurant entre 50 et 275mm de  
   large et 380 et 580mm de haut 

* Bande adhésive pour faciliter le vissage 

* Fourni avec toute la visserie et les rondelles nécessaires 

* Hauteur et largeur réglable 

* Poids maximal supporté: 20kg 

* Dimensions max. (lxpxh): 335 x 205 x 635mm 

* Couleur: Gris Métallisé

Support UC Vertical Fixe Eco Serie

Référence: 132.312 - Présentation
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Support UC Vertical Fixe Eco Serie

Référence: 132.312 - Fiche Technique
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Support UC Vertical Fixe Eco Serie 
  
Le support pour UC Vertical Eco Serie est un support fixe qui permet 
d’installer l’unité centrale sous le bureau. Installé au dessus du sol, 
l’ordinateur accumule moins de poussière, il est caché et plus facilement 
accessible. La surface de contact entre le Top et le bureau est dotée d’une 
bande auto-adhésive. Bande adhésive pour faciliter le vissage. 

* À fixer sous le bureau 

* Compatible avec presque tous les PC/UC mesurant entre 50 et 275mm de  
   large et 380 et 580mm de haut 

* Bande adhésive pour faciliter le vissage 

* Fourni avec toute la visserie et les rondelles nécessaires 

* Hauteur et largeur réglable 

* Poids maximal supporté: 20kg 

* Dimensions max. (lxpxh): 335 x 205 x 635mm 

* Couleur: Noir

Support UC Vertical Fixe Eco Serie

Référence: 132.313 - Présentation
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Support UC Vertical Fixe Eco Serie

Référence: 132.313 - Fiche Technique

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 20

Support UC Vertical Rotatif et Coulissant Eco Serie 
  
Le support UC Vertical Rotatif et coulissant, permet d’installer l’UC sous le 
bureau. Cette version est rotative et l’utilisateur peut la tirer vers lui afin 
d’accéder plus facilement à l’UC. Ce modèle est particulièrement utile lorsque 
l’UC est installée à l’extrémité du bureau ou derrière une barre de soutien. 
Bande adhésive pour faciliter le vissage. 

* À fixer sous le bureau 

* Compatible avec tous les PC/UC mesurant entre 50 et 275mm de large et  
   380 et 580mm de haut 

* Peut être déplacé sur 265mm et tourner sur 360° 

* Bande adhésive pour faciliter le vissage 

* Fourni avec toute la visserie et les rondelles nécessaires 

* Hauteur, largeur et profondeur réglables et rotatives 

* Poids maximal supporté: 20kg 

* Dimensions max. (lxpxh): 407 x 205 x 680mm 

* Couleur: Gris Métallisé

Support UC Vertical Rotatif et Coulissant Eco Serie

Référence: 132.322 - Présentation
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Support UC Vertical Rotatif et Coulissant Eco Serie

Référence: 132.322 - Fiche Technique
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Support UC Vertical Rotatif et Coulissant Eco Serie 
  
Le support UC Vertical Rotatif et coulissant, permet d’installer l’UC sous le 
bureau. Cette version est rotative et l’utilisateur peut la tirer vers lui afin 
d’accéder plus facilement à l’UC. Ce modèle est particulièrement utile lorsque 
l’UC est installée à l’extrémité du bureau ou derrière une barre de soutien. 
Bande adhésive pour faciliter le vissage. 

* À fixer sous le bureau 

* Compatible avec tous les PC/UC mesurant entre 50 et 275mm de large et  
   380 et 580mm de haut 

* Peut être déplacé sur 265mm et tourner sur 360° 

* Bande adhésive pour faciliter le vissage 

* Fourni avec toute la visserie et les rondelles nécessaires 

* Hauteur, largeur et profondeur réglables et rotatives 

* Poids maximal supporté: 20kg 

* Dimensions max. (lxpxh): 407 x 205 x 680mm 

* Couleur: Noir

Support UC Vertical Rotatif et Coulissant Eco Serie

Référence: 132.323 - Présentation
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Support UC Vertical Rotatif et Coulissant Eco Serie

Référence: 132.323 - Fiche Technique
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Support UC Vertical Fixe Anti-Vol Eco Serie 
  
Tous les modèles Eco Series rendent le vol difficile. Ce modèle de sécurité,  
en revanche, est une solution anti-vol complète. Le mécanisme de verrouillage 
empêche d’enlever l’unité centrale lorsque la fixation du support est en place. 
Bande adhésive pour faciliter le vissage. 

* Un mécanisme de verrouillage garantit empêche l'UC d'être déplacée 

* À fixer sous le bureau 

* Compatible avec tous les PC/UC mesurant entre 50 et 275mm de large, 380  
   et 580mm de haut et 270 et 490mm de profondeur. 

* Fourni avec toute la visserie et les rondelles nécessaires 

* Hauteur et largeur réglable 

* Poids maximal supporté: 20kg 

* Dimensions max. (lxlxpxh): 335 x 205 x 490 x 635mm 

* Couleur: Gris Métallisé

Support UC Vertical Fixe Anti-Vol Eco Serie

Référence: 132.302 - Présentation
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Support UC Vertical Fixe Anti-Vol Eco Serie

Référence: 132.302 - Fiche Technique
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Support UC Vertical Fixe Anti-Vol Eco Serie 
  
Tous les modèles Eco Series rendent le vol difficile. Ce modèle de sécurité,  
en revanche, est une solution anti-vol complète. Le mécanisme de verrouillage 
empêche d’enlever l’unité centrale lorsque la fixation du support est en place. 
Bande adhésive pour faciliter le vissage. 

* Un mécanisme de verrouillage garantit empêche l'UC d'être déplacée 

* À fixer sous le bureau 

* Compatible avec tous les PC/UC mesurant entre 50 et 275mm de large, 380  
   et 580mm de haut et 270 et 490mm de profondeur. 

* Fourni avec toute la visserie et les rondelles nécessaires 

* Hauteur et largeur réglable 

* Poids maximal supporté: 20kg 

* Dimensions max. (lxlxpxh): 335 x 205 x 490 x 635mm 

* Couleur: Noir

Support UC Vertical Fixe Anti-Vol Eco Serie

Référence: 132.303 - Présentation
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Support UC Vertical Fixe Anti-Vol Eco Serie

Référence: 132.303 - Fiche Technique
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Support UC Vertical et Horizontal Fixe Basic Serie 
  
Le support basique pour UC horizontal/vertical permet d’installer un 
ordinateur verticalement ou horizontalement. Lorsqu’il est installé à 
l’horizontale, le support a une hauteur réglable allant de 155 à 310mm et une 
largeur réglable allant de 350 à 600mm. Si les deux éléments du support sont 
fixés verticalement, l’ensemble dispose alors d’une hauteur réglable allant de 
340 à 460mm et d’une largeur réglable allant de 150 à 250mm Fabriqué en 
acier. 

* Permet une installation horizontale ou verticale de l'UC 

* Se compose de deux éléments de support 

* Lorsqu'il est installé à l'horizontale, le support a une hauteur réglable allant  
   de 155 à 310mm 

* Lorsqu'il est installé à l'horizontale, le support a une largeur réglable allant 
de  
   350 à 600mm 

* Lorsqu'il est installé à la verticale, le support a une hauteur réglable allant de  
   340 à 460mm 

* Lorsqu'il est installé à la verticale, le support a une largeur réglable allant de  
   150 à 250mm 

* Fabriqué en acier résistant. 

* Poids maximal supporté: 35kg 

* Couleur: Gris Métallisé

Support UC Vertical et Horizontal Fixe Basic Serie

Référence: 132.182 - Présentation
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Support UC Vertical et Horizontal Fixe Basic Serie

Référence: 132.182 - Fiche Technique
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Support UC Vertical et Horizontal Fixe Basic Serie 
  
Le support basique pour UC horizontal/vertical permet d’installer un 
ordinateur verticalement ou horizontalement. Lorsqu’il est installé à 
l’horizontale, le support a une hauteur réglable allant de 155 à 310mm et une 
largeur réglable allant de 350 à 600mm. Si les deux éléments du support sont 
fixés verticalement, l’ensemble dispose alors d’une hauteur réglable allant de 
340 à 460mm et d’une largeur réglable allant de 150 à 250mm Fabriqué en 
acier. 

* Permet une installation horizontale ou verticale de l'UC 

* Se compose de deux éléments de support 

* Lorsqu'il est installé à l'horizontale, le support a une hauteur réglable allant  
   de 155 à 310mm 

* Lorsqu'il est installé à l'horizontale, le support a une largeur réglable allant 
de  
   350 à 600mm 

* Lorsqu'il est installé à la verticale, le support a une hauteur réglable allant de  
   340 à 460mm 

* Lorsqu'il est installé à la verticale, le support a une largeur réglable allant de  
   150 à 250mm 

* Fabriqué en acier résistant. 

* Poids maximal supporté: 35kg 

* Couleur: Noir

Support UC Vertical et Horizontal Fixe Basic Serie

Référence: 132.183 - Présentation
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Support UC Vertical et Horizontal Fixe Basic Serie

Référence: 132.183 - Fiche Technique
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Large Support UC Vertical Fixe Elégant Serie 
  
Étonnamment élégant, ce support UC fixe de notre gamme "Elégant Serie" 
peut être monté sous votre bureau ou poste de travail vous procurent un gain 
d'espace précieux sur votre plan de travail.  

Ce support fixe permet d'installer l'unité centrale au dessus du sol, l'ordinateur 
accumulera donc moins de poussière et sera plus facilement accessible. 

* Fixe réglable sous le bureau pour économiser de l'espace et aider à protéger  
   votre CPU d'une surchauffe et l'échec en raison de la saleté et la poussière. 

* Livré monté, prêt à Ajustez avec la clé Allen fournie. 

* Constructions en acier robuste. 

* Largeur Ajustable de 90-250 mm.  

* Hauteur réglable de 300-600 mm. 

* Fixation sous votre bureau avec 4 Vis de 20 mm inclus 

* Permet une fixation murale également 

* Verrouillage rapide et un mécanisme de libération pour l'installation et la  
   maintenance. 

* Couleur: Gris Métallisé ou noir

Large Support UC Vertical Fixe Elégant Serie

Référence: 499.108 - Présentation
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Large Support UC Vertical Fixe Elégant Serie

Référence: 499.108 - Fiche Technique
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Medium Support UC Vertical Fixe Elégant Serie 
  
Étonnamment élégant, ce support UC fixe de notre gamme "Elégant Serie" 
peut être monté sous votre bureau ou poste de travail vous procurent un gain 
d'espace précieux sur votre plan de travail.  

Ce support fixe permet d'installer l'unité centrale au dessus du sol, l'ordinateur 
accumulera donc moins de poussière et sera plus facilement accessible. 

* Fixe réglable sous le bureau pour économiser de l'espace et aider à protéger  
   votre CPU d'une surchauffe et l'échec en raison de la saleté et la poussière. 

* Livré monté, prêt à Ajustez avec la clé Allen fournie. 

* Constructions en acier robuste. 

* Largeur Ajustable de 60-160 mm.  

* Hauteur réglable de 250-450 mm. 

* Fixation sous votre bureau avec 4 Vis de 20 mm inclus 

* Permet une fixation murale également 

* Verrouillage rapide et un mécanisme de libération pour l'installation et la  
   maintenance. 

* Couleur: Gris Métallisé ou noir

Medium Support UC Vertical Fixe Elégant Serie

Référence: 499.118 - Présentation
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Medium Support UC Vertical Fixe Elégant Serie

Référence: 499.118 - Fiche Technique
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Thin Client Support UC Vertical Fixe Elégant Serie 
  
Étonnamment élégant, ce support Thin Client fixe de notre gamme "Elégant 
Serie" peut être monté sous votre bureau ou poste de travail vous procurent un 
gain d'espace précieux sur votre plan de travail.  

Ce support fixe permet d'installer l'unité centrale au dessus du sol, l'ordinateur 
accumulera donc moins de poussière et sera plus facilement accessible. 

* Fixe réglable sous le bureau pour économiser de l'espace et aider à protéger  
   votre Thin Client d'une surchauffe et l'échec en raison de la saleté et la  
   poussière. 

* Livré monté, prêt à Ajustez avec la clé Allen fournie. 

* Constructions en acier robuste. 

* Largeur Ajustable de 30-100 mm.  

* Hauteur réglable de 175-310 mm. 

* Fixation sous votre bureau avec 4 Vis de 20 mm inclus 

* Permet une fixation murale également 

* Verrouillage rapide et un mécanisme de libération pour l'installation et la  
   maintenance. 

* Couleur: Gris Métallisé ou noir

Thin Client Support UC Vertical Fixe Elégant Serie

Référence: 499.058 - Présentation
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Thin Client Support UC Vertical Fixe Elégant Serie

Référence: 499.058 - Fiche Technique
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Medium Support UC Horizontal Fixe Elégant Serie 
  
Étonnamment élégant, ce support UC fixe de notre gamme "Elégant Serie" 
peut être monté sous votre bureau ou poste de travail vous procurent un gain 
d'espace précieux sur votre plan de travail.  

Ce support fixe permet d'installer l'unité centrale au dessus du sol, l'ordinateur 
accumulera donc moins de poussière et sera plus facilement accessible. 

* Fixe réglable sous le bureau pour économiser de l'espace et aider à protéger  
   votre CPU d'une surchauffe et l'échec en raison de la saleté et la poussière. 

* Livré monté, prêt à Ajustez avec la clé Allen fournie. 

* Constructions en acier robuste. 

* Largeur Ajustable de 60-160 mm.  

* Hauteur réglable de 250-450 mm. 

* Fixation sous votre bureau avec 4 Vis de 20 mm inclus 

* Permet une fixation murale également 

* Verrouillage rapide et un mécanisme de libération pour l'installation et la  
   maintenance. 

* Couleur: Gris Métallisé ou noir

Medium Support UC Horizontal Fixe Elégant Serie
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Medium Support UC Horizontal Fixe Elégant Serie
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Thin Client Support UC Horizontal Fixe Elégant Serie 
  
Étonnamment élégant, ce support Thin Client fixe de notre gamme "Elégant 
Serie" peut être monté sous votre bureau ou poste de travail vous procurent un 
gain d'espace précieux sur votre plan de travail.  

Ce support fixe permet d'installer l'unité centrale au dessus du sol, l'ordinateur 
accumulera donc moins de poussière et sera plus facilement accessible. 

* Fixe réglable sous le bureau pour économiser de l'espace et aider à protéger  
   votre Thin Client d'une surchauffe et l'échec en raison de la saleté et la  
   poussière. 

* Livré monté, prêt à Ajustez avec la clé Allen fournie. 

* Constructions en acier robuste. 

* Largeur Ajustable de 150-350 mm.  

* Hauteur réglable de 30-90 mm. 

* Fixation sous votre bureau avec 4 Vis de 20 mm inclus 

* Permet une fixation murale également 

* Verrouillage rapide et un mécanisme de libération pour l'installation et la  
   maintenance. 

* Couleur: Gris Métallisé ou noir

Thin Client Support UC Horizontal Fixe Elégant Serie
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Thin Client Support UC Horizontal Fixe Elégant Serie
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Thin Client Support UC Vertical Rotatif Elégant Serie 
  
Étonnamment élégant, ce support Thin Client rotatif de notre gamme "Elégant 
Serie" peut être monté sous votre bureau ou poste de travail vous procurent un 
gain d'espace précieux sur votre plan de travail.  

Ce support rotatif permet d'installer l'unité centrale au dessus du sol, 
l'ordinateur accumulera donc moins de poussière et sera plus facilement 
accessible. 

* Rotatif et réglable sous le bureau pour économiser de l'espace et aider à  
   protéger votre Thin Client d'une surchauffe et l'échec en raison de la saleté    
   et la poussière. 

* Livré monté, prêt à Ajustez avec la clé Allen fournie. 

* Constructions en acier robuste. 

* Largeur Ajustable de 30-100 mm.  

* Hauteur réglable de 175-310 mm. 

* Fixation sous votre bureau avec 4 Vis de 20 mm inclus 

* Rotation à 360° 

* Verrouillage rapide et un mécanisme de libération pour l'installation et la  
   maintenance. 

* Couleur: Gris Métallisé ou noir

Thin Client Support UC Vertical Rotatif Elégant Serie
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Thin Client Support UC Vertical Rotatif Elégant Serie
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Large Support UC Vertical Rotatif Elégant Serie 
  
Étonnamment élégant, ce support UC rotatif de notre gamme "Elégant Serie" 
peut être monté sous votre bureau ou poste de travail vous procurent un gain 
d'espace précieux sur votre plan de travail.  

Ce support fixe permet d'installer l'unité centrale au dessus du sol, l'ordinateur 
accumulera donc moins de poussière et sera plus facilement accessible. 

* Rotatif et réglable sous le bureau pour économiser de l'espace et aider à  
   protéger votre CPU d'une surchauffe et l'échec en raison de la saleté et la  
   poussière. 

* Livré monté, prêt à Ajustez avec la clé Allen fournie. 

* Constructions en acier robuste. 

* Largeur Ajustable de 90-250 mm.  

* Hauteur réglable de 300-600 mm. 

* Fixation sous votre bureau avec 4 Vis de 20 mm inclus 

* Rotatif à 360° 

* Verrouillage rapide et un mécanisme de libération pour l'installation et la  
   maintenance. 

* Couleur: Gris Métallisé ou noir

Large Support UC Vertical Rotatif Elégant Serie
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Large Support UC Vertical Rotatif Elégant Serie
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Medium Support UC Vertical Rotatif Elégant Serie 
  
Étonnamment élégant, ce support UC rotatif de notre gamme "Elégant Serie" 
peut être monté sous votre bureau ou poste de travail vous procurent un gain 
d'espace précieux sur votre plan de travail.  

Ce support rotatif permet d'installer l'unité centrale au dessus du sol, 
l'ordinateur accumulera donc moins de poussière et sera plus facilement 
accessible. 

* Rotatif et réglable sous le bureau pour économiser de l'espace et aider à  
   protéger votre CPU d'une surchauffe et l'échec en raison de la saleté et la   
   poussière. 

* Livré monté, prêt à Ajustez avec la clé Allen fournie. 

* Constructions en acier robuste. 

* Largeur Ajustable de 60-160 mm.  

* Hauteur réglable de 250-450 mm. 

* Fixation sous votre bureau avec 4 Vis de 20 mm inclus 

* Rotatif à 360° 

* Verrouillage rapide et un mécanisme de libération pour l'installation et la  
   maintenance. 

* Couleur: Gris Métallisé ou noir

Medium Support UC Vertical Rotatif Elégant Serie
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Medium Support UC Vertical Rotatif Elégant Serie
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Thin Client Support UC Vertical Rotatif et Coulissant Elégant Serie 
  
Étonnamment élégant, ce support Thin Client rotatif et coulissant de notre 
gamme "Elégant Serie" peut être monté sous votre bureau ou poste de travail 
vous procurent un gain d'espace précieux sur votre plan de travail.  

Ce support rotatif et coulissant permet d'installer l'unité centrale au dessus du 
sol, l'ordinateur accumulera donc moins de poussière et sera plus facilement 
accessible. 

* Rotatif et coulissant sous le bureau pour économiser de l'espace et aider à  
   protéger votre Thin Client d'une surchauffe et l'échec en raison de la saleté    
   et la poussière. 

* Livré monté, prêt à Ajustez avec la clé Allen fournie. 

* Constructions en acier robuste. 

* Largeur Ajustable de 30-100 mm.  

* Hauteur réglable de 175-310 mm. 

* Fixation sous votre bureau avec 4 Vis de 20 mm inclus 

* Coulissant et Rotatif à 360° 

* Verrouillage rapide et un mécanisme de libération pour l'installation et la  
   maintenance. 

* Couleur: Gris Métallisé ou noir

Thin Client Support UC Vertical Rotatif et Coulissant Elégant Serie
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Thin Client Support UC Vertical Rotatif et Coulissant Elégant Serie
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Large Support UC Vertical Rotatif et coulissant Elégant Serie 
  
Étonnamment élégant, ce support UC rotatif de notre gamme "Elégant Serie" 
peut être monté sous votre bureau ou poste de travail vous procurent un gain 
d'espace précieux sur votre plan de travail.  

Ce support fixe permet d'installer l'unité centrale au dessus du sol, l'ordinateur 
accumulera donc moins de poussière et sera plus facilement accessible. 

* Rotatif et réglable sous le bureau pour économiser de l'espace et aider à  
   protéger votre CPU d'une surchauffe et l'échec en raison de la saleté et la  
   poussière. 

* Livré monté, prêt à Ajustez avec la clé Allen fournie. 

* Constructions en acier robuste. 

* Largeur Ajustable de 90-250 mm.  

* Hauteur réglable de 300-600 mm. 

* Fixation sous votre bureau avec 4 Vis de 20 mm inclus 

* Rotatif à 360° 

* Verrouillage rapide et un mécanisme de libération pour l'installation et la  
   maintenance. 

* Couleur: Gris Métallisé ou noir

Large Support UC Vertical Rotatif et coulissant Elégant Serie
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Large Support UC Vertical Rotatif et coulissant Elégant Serie
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Medium Support UC Vertical Rotatif et Coulissant Elégant Serie 
  
Étonnamment élégant, ce support UC rotatif et coulissant de notre gamme 
"Elégant Serie" peut être monté sous votre bureau ou poste de travail vous 
procurent un gain d'espace précieux sur votre plan de travail.  

Ce support rotatif et coulissant permet d'installer l'unité centrale au dessus du 
sol, l'ordinateur accumulera donc moins de poussière et sera plus facilement 
accessible. 

* Rotatif et Coulissant sous le bureau pour économiser de l'espace et aider à  
   protéger votre CPU d'une surchauffe et l'échec en raison de la saleté et la   
   poussière. 

* Livré monté, prêt à Ajustez avec la clé Allen fournie. 

* Constructions en acier robuste. 

* Largeur Ajustable de 60-160 mm.  

* Hauteur réglable de 250-450 mm. 

* Fixation sous votre bureau avec 4 Vis de 20 mm inclus 

* Coulissant et Rotatif à 360° 

* Verrouillage rapide et un mécanisme de libération pour l'installation et la  
   maintenance. 

* Couleur: Gris Métallisé ou noir

Medium Support UC Vertical Rotatif et Coulissant Elégant Serie
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Medium Support UC Vertical Rotatif et Coulissant Elégant Serie
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ThinClient Bracket VESA 50/75/100 mm pour bras articulé pour écran 
  
Ce support pour client léger modèle THINCLIENT-Bracket VESA, permet de 
monter un poste de travail UC tout simplement à un bras de moniteur. 

Avec ce petit support UC Thin Client placé derrière l'écran cela crée plus 
d'espace sur le bureau, parce que le poste de travail est monté 
derrière le moniteur.  

De cette façon, vous pouvez protéger le poste de travail de la poussière, la 
saleté et du vol. 

Utiliser l’un de nos bras de moniteur derrière l’écran pour monter le ce poste 
de travail.  

Une gestion des câbles unique cache et achemine les câbles pour garder le lieu 
de travail bien rangé. 

Specifications: 

* Poids maximal : 1,6 kg 
* VESA minimum : 50 x 50 mm 
* Vesa medium: 75 x 75 mm 
* VESA maximum : 100 x 100 mm 
* Largeur : 127 mm 
* Hauteur : 138 mm 
* Ajustable en profondeur de 52 à 100 mm 
* Couleur : Noir 
* Garantie : 5 ans 

A noter: Veuillez vérifier le poids supporté par le bras pour écran

ThinClient Bracket VESA 50/75/100 mm pour bras articulé pour écran
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ThinClient Bracket VESA 50/75/100 mm pour bras articulé pour écran
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Support UC Vertical à Roulettes Basic Serie 
  
Un ordinateur n’a pas à être placé sur le sol: les tapis poussiéreux ou les sols 
de bureaux sont particulièrement dangereux. Le mécanisme d’articulation en 
ciseau permet un réglage direct de la largeur, de 128 à 244mm l’UC peut être 
inclinée. Ainsi, l’accès aux lecteurs et aux différents ports est plus facile.  
Ce support dispose de quatre roulettes, dont deux sont verrouillables, ce qui 
permet de le déplacer comme vous le souhaitez. 

* Support mobile pour UC équipé de 4 roulettes (dont 2 verrouillables) 

* L'UC peut être inclinée de 0° à 45° en 3 crans successifs de 15° 

* Réglage direct et simple de la largeur grâce à un mécanisme d'articulation  
   en ciseau 

* Largeur réglable de 128 à 244mm 

* Largeur maximale de l'UC: 90-206mm 

* Couleur: Gris Métallisé

Support UC Vertical à Roulettes Basic Serie
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Support UC Vertical à Roulettes Basic Serie
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Support UC Vertical à Roulettes Basic Serie 
  
Un ordinateur n’a pas à être placé sur le sol: les tapis poussiéreux ou les sols 
de bureaux sont particulièrement dangereux. Le mécanisme d’articulation en 
ciseau permet un réglage direct de la largeur, de 128 à 244mm l’UC peut être 
inclinée. Ainsi, l’accès aux lecteurs et aux différents ports est plus facile.  
Ce support dispose de quatre roulettes, dont deux sont verrouillables, ce qui 
permet de le déplacer comme vous le souhaitez. 

* Support mobile pour UC équipé de 4 roulettes (dont 2 verrouillables) 

* L'UC peut être inclinée de 0° à 45° en 3 crans successifs de 15° 

* Réglage direct et simple de la largeur grâce à un mécanisme d'articulation  
   en ciseau 

* Largeur réglable de 128 à 244mm 

* Largeur maximale de l'UC: 90-206mm 

* Couleur: Noir

Support UC Vertical à Roulettes Basic Serie
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Support UC Vertical à Roulettes Basic Serie
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Support UC Vertical à Roulettes Eco Serie 
  
Comme son nom l’indique, ce caisson Eco est un simple support pour UC. Il 
est monté sur quatre roulettes dont deux sont verrouillables. Il dispose d’une 
largeur réglable. Fabriqué en acier. Ce support permet de surélever l’UC au-
dessus du sol pour la protéger de la poussière et de tout type de dégât qu’elle 
pourrait subir. Les roulettes permettent un déplacement facile du support pour 
UC. 

* Support mobile pour UC équipé de 4 roulettes noires (dont 2 verrouillables) 

* Fabriqué en acier résistant. 

* Poids maximal supporté: 20kg 

* Largeur réglable de 130 à 250mm 

* Dimensions (lxpxh): 240 x 240-360 x 203mm 

* Couleur: Gris 

Support UC Vertical à Roulettes Eco Serie
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Support UC Vertical à Roulettes Basic Serie
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Les Supports pour Ordinateurs UC
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Les supports pour UC rendent même le vol de l'ordinateur difficile.  
C'est surtout le cas des modèles de sécurité qui sont des supports pour  

UC totalement anti-vol et verrouillables. 
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