
Space-arm Single
Bras de moniteur modulaire avec vérin à

gaz

Le Space-Arm est le bras idéal pour les espaces de bureau.
Beaucoup de bureaux sont aménagés selon le principe

ABW : Plusieurs espaces qui correspondent aux activités.

Ces espaces de travail créent en outre plus d'endroits flexibles.

Une position de moniteur optimale est plus confortable et augmente en outre
la productivité de 10% par rapport à une mauvaise position (Sommerich et
al,1998). Une position trop basse du moniteur peut créer des tensions de cou
plus élevées. Un moniteur positionné trop haut (la partie supérieure ne doit pas
dépasser le niveau des yeux) peut également créer des problèmes. Le réglage
de la profondeur est peut-être même plus important car il garantit une distance
de vue optimale à tout moment.

Travail plus sain, plus confortable et plus productif

Le choix de support de moniteur est important. Le Space-Arm est un support de

moniteur de haute qualité au design moderne. On peut en outre facilement

l'étendre à plusieurs moniteurs.Le Space-arm peut atteindre une hauteur entre

33-62 cm (côté supérieur d'un écran de 19 inch) et une profondeur entre 25-58

cm. L'on peut étendre modulairement le Space-Arm vers deux ou plus d'écrans.

Sur demande, il existe un ressort à gaz plus solide pour des écrans de plus de

7,5 kg.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.fr/support-ecran-ordinateur/space-arm/


Avantages

Modulaire
On peut développer ce bras de moniteur de 1 à
plusieurs écrans (maximum 8).

Fixation
Il existe de nombreuses options de fixation qui
permettent de monter le Space-Arm Single sur
chaque surface verticale ou horizontale, dont la
plupart des systèmes de panneau pour meubles
de bureau.

Facile
La technique de vérin à gaz permet de régler le
bras de moniteur. Indiqué pour les postes de
travail flexible.

Ergonomique
Un bras de moniteur assure la bonne position
ergonomique. Et cela améliore la posture de
votre dos et cou et sollicite moins les yeux.

Bureau propre
Puisque votre moniteur n'est plus placé sur
votre bureau, mais fixé au bras, vous gardez
plus d'espace de travail libre.

Changement rapide
L'option vesa changement rapide permet de
rapidement et facilement changer les
moniteurs.

Institut d'expertise

L’utilisation simultanée de plusieurs écrans dans les
bureaux se répand de plus en plus.

Les traders en bourse sont un exemple révélateur, en
effet, ils doivent prendre la décision d’acheter ou de
vendre en une fraction de seconde à partir
d’informations...

Spécifications

Largeur 521 mm

Hauteur 464 mm

Profondeur 65 mm

Poids 3.3 kg

Numéro article: BNESP (Plusieurs versions)

Contact

BakkerElkhuizen
Taalstraat 151
5261 BC Vught
Netherlands
tel. +31 365467265
email. info@bakkerelkhuizen.com
website: www.bakkerelkhuizen.fr

Work Smart - Feel Good

https://www.youtube.com/watch?v=XJwIcr0NKtQ
https://www.bakkerelkhuizen.fr/institut-de-expertise/livre-blanc-travailler-de-maniere-optimale-avec-deux-ecrans-ou-plus/

