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Bras pour deux moniteurs
#23941

Bras pour deux moniteurs assurant une grande capacité d'affichage et des sessions de jeu confortables

Principales caractéristiques
• Support permettant de fixer deux écrans jusqu'à 32 po
• Compatible avec les perçages de montage VESA 75x75 mm et

100x100 mm
• Réglage optimal : inclinaison, pivotement, hauteur, avant/arrière,

orientation portrait/paysage
• Ergonomie améliorée assurant une meilleure posture pour

prévenir les tensions cervicales
• Conçu pour le multitâche ; jeu et chat/Twitch/navigateur
• Passage pour cacher les câbles

Qu'y a-t-il dans la boite
• Bras pour deux moniteurs
• Clips pour fixer les câbles
• Matériel d'assemblage
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Moniteur jusqu'à 32 po
• Plan de travail jusqu'à 6 cm d’épaisseur
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Panorama complet
Que ce soit pour jouer sur deux moniteurs à la fois ou pour
profiter du streaming, le Trust GXT 1120 Mara vous sera bien
utile. Cette solution à double moniteur vous permettra de
fixer deux moniteurs, chacun d'une diagonale de maximum
32 pouces, tout en débarrassant votre bureau de multiples
câbles grâce au système de gestion de câbles. Elle vous
apportera toute la flexibilité nécessaire pour positionner vos
moniteurs comme bon vous semble.

Doublez l'espace de visionnage
Si vous voulez utiliser deux écrans, que ce soit pour le gaming,
le streaming ou la création, le Trust GXT 1120 Mara est
exactement ce qu'il vous faut. Ce bras de support pour deux
moniteurs maintiendra deux écrans allant jusqu'à 32" pour un
poids combiné de 16 kg sans qu'ils envahissent votre espace
sur votre bureau. Ainsi gagnerez-vous de la place pour jouer.

Flexibilité
Grâce à la flexibilité du Mara, vous pourrez positionner les
moniteurs comme bon vous semble. Réglez la hauteur de vos
moniteurs pour améliorer votre posture et éviter les douleurs
dorsales, et ajustez l'inclinaison, la rotation et le pivotement
pour créer la configuration que vous souhaitez. Et comme ce
bras de support est compatible avec n'importe quel moniteur
acceptant les montures VESA 75 et VESA 100, vous pouvez
choisir pratiquement n'importe quel moniteur qui vous
intéresse.

Espace dégagé
L'utilisation de deux moniteurs implique habituellement deux
fois plus de câbles, mais le Trust GXT 1120 Mara vous apporte
la solution. Le système de gestion de câbles intégré
maintiendra tous ces câbles hors de vue. Pas besoin de
prévoir des socles de moniteur, vous pouvez profiter de toute
la surface de votre bureau. Ce qui vous garantit une grande
liberté de mouvement.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

510 mm Width of main product
(in mm)

860 mm

Depth of main product
(in mm)

115 mm Total weight 2765 g

Weight of main unit 2682 g

FEATURES
Cable management True

MOUNT
VESA 100x100mm, 75x75mm Number of mounting

arms
2

Mounting surface Desk Mounting type Clamp

Max mounting surface
thickness (cm)

6 cm Maximum weight (kg) 16 kg

ADJUSTABILITY
Adjustability list Height, Movability (front to

back), Orientation
(portrait/landscape), Swivel,
Tilt

COMPATIBILITY
Maximum screen size
(inch)

32 " Compatible Device Types Monitor
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