
SUPPORTS POUR IPADMD

• Idéal pour les utilisations en éducation, soins 
de santé, entreprise, commerce de détail et 
les environnements de points de vente

• Compatible avec les modèles de  
iPadMD 2, 3 et 4, et le iPadMD Air

• Boîtier sécuritaire à serrure  
et clé pour tablette

• Procure un accès au bouton "accueil"
• Gestion intérieure des câbles
• Rotatif sur 90°, basculement  

ajustable sur 75°
• OP808: Base en acier qui comprend les trous  

de montage pour les boulons servants aux 
utilisations fixes (boulons de plancher  
non compris)

• OP809: Dimensions de la base:  
300 mm x 400 mm

No   Prix 
modèle Description Hauteur" /Chacun
OP808 Support de plancher antivol pour iPadMD 49,25    
OP809 Support autonome et portable pour iPadMD 49,5    

No   Prix 
modèle Description Hauteur" /Chacun
OP810 Support de comptoir antivol pour iPadMD 17.5    
OP811 Support autonome de comptoir pour iPadMD 17,75    
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SUPPORTS POUR IPADMD

• Idéal pour les utilisations en éducation, soins de santé, entreprise,  
commerce de détail et les environnements de points de vente

• Compatible avec les modèles de iPadMD 2, 3 et 4, et le iPadMD Air
• Boîtier sécuritaire à serrure et clé pour tablette
• Procure un accès au bouton "accueil"
• Gestion intérieure des câbles
• Rotatif sur 90°, basculement ajustable sur 75°
• OP810: Base en acier qui comprend les trous  

de montage pour les boulons servants aux  
utilisations fixes (boulons de plancher  
non compris)

• OP811: Dimensions de la base:  
200 mm x 300 mm

BRAS DE MONITEUR POUR UN ÉCRAN
• 13" d'ajustement utile de la hauteur
• Comprend gestionnaire de câble
• Pivote sur 360 degrés
• Matériau: Acier et aluminium coulé
• Portée: 26"
• Couleur: Argent

UN ÉCRAN
• Options de montage par pince et oeillets
• Dimensions: 29,44" la x 8,88" p x 4,75" h

DOUBLE SCREEN
• Installation par pince rapide et facile
• Dimensions: 27,5" la x 19,75" p x 5" h

No Nbre Capacité de Prix 
modèle d'écrans poids lb /Chacun
OQ012 1 14    
OQ013 2 10    

OQ012

OQ013

BRAS POUR MONITEUR ACTIVERGOMC

• Alternative rentable et ergonomique  
aux supports de moniteur

• Déplacez, basculez et pivotez votre  
moniteur sur 90° à gauche et à droite,  
pour faciliter le visionnement

• Portée: 16,75"
• Basculement facilitant la  

réduction des reflets
• Comprend pince et oeillet de montage
• Comprend des pinces  

pour la gestion des câbles
• Cadre: Structure en acier et aluminium
• Fini: Argent
• Supports VESA standards  

pour moniteurs (75 et 100 mm)
• Capacité de poids: 17,6 lb (8 kg)
• Garantie: 5 ans

No Nbre Prix 
modèle d'écrans /Chacun
OP802 1    
OP803 2    

No Nbre Prix 
modèle d'écrans /Chacun
OP804 1    
OP805 2    

OP802

OP803

BRAS POUR MONITEUR 
ACTIVERGOMC

• Alternative ergonomique aux supports de moniteur, 
permet de libérer de l'espace sur le poste de travail

• Bras très articulé qui se déplace vers  
le haut, le bas, l'avant et l'arrière

• Rotation et pivotement du moniteur  
sur 180°, basculement sur 90°

• Plaque VESA amovible facilitant  
l'installation du moniteur

• Comprend un système de gestion des  
câbles pour un look plus ordonné

• Comprend pince et oeillet de montage
• Capacité de poids par bras: 19,8 lb (9 kg)
• Matériau: Aluminium coulé
• Garantie: 5 ans

OP804

OP805

SUPPORT POUR ÉCRAN & CLAVIER
• Permet à l'utilisateur de lever le moniteur  

et le clavier pour faciliter le travail debout
• Encourage une meilleure posture, offre  

des conditions visuelles confortables  
et optimales et réduit la fatigue oculaire

• Facile à ajuster
• Câbles dissimulés à l'intérieur du bras ajustable
• Compatible à la plupart des bureaux  

et surfaces de travail
• Dimensions: 26" la x 28" p x 42-1/2" h
• Capacité de charge: 11 lb
No modèle OP664 
Prix/Chacun    $
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