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Le M8 est un bras support écran grande capacité 

qui combine performance et style. Le M8 s’adapte 

à la plupart des moniteurs du marché.



La plupart des bras support écran réglables traditionnels ne peuvent supporter que des écrans pesant entre 7.5 et 10 kilos. 

Mais de plus en plus d’applications nécessitent des écrans plus grands et plus lourds ou  deux écrans côte à côte. Les bras 

traditionnels n’offrent pas ces confi gurations.

Le bras M8 répond à cette demande en combinant robustesse et style. Grâce à sa conception unique, le M8 est conçu 

pour supporter la plupart des moniteurs disponibles aujourd’hui. Il accepte tous les écrans pesant jusqu’à 21kg et toutes les 

confi gurations à deux écrans pesant jusqu’à 20 kg.

En combinant haute performance et esthétique simple, le M8 est la solution idéale pour toutes les applications nécessitant 

l’emploi d’un moniteur lourd ou en confi guration double écran
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Composé à plus de 50% d’acier, le M8, grâce à son design haute 

performance, convient parfaitement aux moniteurs les plus lourds. Mais 

il fourni aussi la versatilité nécessaire pour supporter des moniteurs plus 

petits et plus légers ne pesant que 4kg. Cette versatilité permet d’offrir une 

confi guration ne nécessitant l’usage que d’un seul écran aujourd’hui et de 

changer pour une confi guration à deux écrans plus tard. La construction 

de précision du M8 lui permet tous les mouvements, car il possède un 

mécanisme de contre-balancement interne qui s’ajuste facilement pour 

fournir le bon niveau de tension. Ainsi, le M8, en plus de convenir à tous 

les moniteurs présents sur le marché, est aussi suffi samment versatile 

pour répondre à toutes les demandes changeantes du lieu de travail 

moderne.

Un Seul et Unique Bras

Confi gurations Pour Deux Ecrans

La capacité de support du M8 lui permet  d‘accueillir facilement deux 

moniteurs.En utilisant la traverse optionnelle, le M8 supporte deux écrans 

côte à côte et pesant chacun jusqu’à 10kg. Et grâce à son ajustement 

de précision intégré, les écrans peuvent être alignés parfaitement pour 

un niveau de vision facilité et une esthétique pure. Les écrans montés 

sur la traverse s’ajustent simultanément pour permettre à l’utilisateur de 

repositionner facilement l‘ensemble de la confi guration en augmentant 

l’ergonomie de la station de travail.

Options d’Installation

Le M8 offre une gamme de fi xations qui augmente encore sa versatilité 

Fixation Pince  – S’installe facilement sur la plupart  des plans de travail

Fixation Vis – S’installe directement à travers le plan de travail

Fixation Cloison Universelle  – S’intègre facilement à la plupart des 

systèmes de cloison (Disponible fi n 2010)

Fixation Murale  – Se monte directement sur les murs

(Disponible fi n 2010)



En Bref

Supporte la plus large gamme de moniteurs • 
disponibles sur le marché
Résistance, construction grande capacité pour les • 
applications à deux écrans
Fin, design moderne qui accommode tous les • 
bureaux contemporains

Fonctionnalités

Convient à quasiment tous les moniteurs, de 4kg • 
à 21kg

Design modulaire comprenant des fi xations • 

interchangeables pour toutes les confi gurations

Offre 29cm d’ajustement en hauteur• 

Offre 55cm d’ajustement en largeur • 
Traverse optionnelle supportant deux écrans côte à • 
côte et facilitant les ajustements simultanés
Système de sécurité intégré offrant un système • 
antivol effi cace pour les lieux publics
Rotule équipée du “Quick Release” pour un • 
montage, démontage du moniteur en un seul 
geste
Ajustement intégré pour un alignement parfait de • 
deux écrans 
Mécanisme “180º stop” bloque la rotation à 180 º • 
et évite d’abîmer les murs
Ajustement du contre balancement facile avec une • 
simple clé hexagonale
Passage de câble intégré pour dissimuler et ranger • 
les câbles à l’intérieur du bras
Platine VESA supporte tous les écrans équipés du • 
perçage VESA 75mm et 100mm (Platine VESA plus 
large également disponible)
Les 2 clés de réglage se fi xent sur la platine VESA • 
pour un accès immédiat
Options de montage: Pince, Vis, Cloison • 
Universelle, Mur

Environnement

Contient 62% de matière recyclée (43% post • 
consommation et 19% pré consommation)
Recyclable à 99%• 
Composé principalement d’acier et d’aluminium • 
recyclé
Garanti 10 ans pour une utilisation 24h/24 et 7j/7• 

Esthétique

Design moderne et fi n• 
Finitions: Aluminium Poli avec des accents • 
Blancs, Gris avec des accents Gris
Passage de câbles intégré pour un poste de • 
travail bien rangé

Conditionnement

Packaged Unit • 
 o     Dimensions : 42cm x 82cm x 20cm
 o     Poids : 7 kg

Caractéristiques et Spécifi cités
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Dimensions
(in inches)
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