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Support à hauteur réglable avec bras à
double extension pour un écran
MVL1SDEH
• D’une portée de 26 po, le bras permet un réglage sur une hauteur utile de 13 po
• Guide-câbles intégré
• Pivotement sur 360 degrés
• Le ressort de compensation permet de recevoir une charge variant de 2 à 14 lb
• S’assujettit au moyen d’une pince de fixation ou dans un passe-câbles
• Fini argenté

Support à hauteur réglable avec bras à
double extension pour deux écrans
MVL2SDEH
• D’une portée de 26 po, le bras permet un réglage sur une hauteur utile de 13 po
• Sans poteau, le bras se replie pour occuper une surface de 4 3/8 po
• Guide-câbles intégré
• L’installation de la pince de fixation se fait sans outils pour un montage rapide et simple
• Le ressort de compensation permet de recevoir une charge variant de 2 à 20 lb
 (max. 10 lb par écran)
• La barre transversale double peut recevoir deux écrans de 22 po L chacun

Ensemble tablette à clavier articulée
MVLKP01
• L’ensemble comporte un bras articulé et une tablette de 27 po en PEHD
• La molette douce au toucher sur le bras permet de régler simultanément la hauteur et
 l’inclinaison
• Design à profil bas et pivotement sur 360 degrés
• Comprend un garde-souris avec guide-fil pour empêcher la souris de glisser lorsque la
 tablette est inclinée

Tiroir à clavier
MVLKBT
• Surface porte-souris escamotable (pouvant être montée à gauche ou à droite)
• Repose-paume dissimulant un rangement pour instruments d’écriture
• La tablette à clavier peut recevoir différents types de claviers

SSuupports pour écrans

SSuupports à clavvier



Support d’ordinateur à deux sangles
MVLCPU
• L’ordinateur coulisse sur un rail de 17 po et pivote pour une accessibilité complète et un
 rangement pratique
• Le support peut recevoir un ordinateur pesant jusqu’à 75 lb d’un périmètre d’au plus 64 po
• Les sangles s’ajustent à l’aide des boucles pour une installation facile et rapide
• Des patins antidérapants doux au toucher protègent l’ordinateur

Repose-pieds à quatre positions
MVLFR
• Les pieds de support pliants permettent de régler le repose-pieds à des inclinaisons de
 6°, 12°, 16° et 25°
• Surface caoutchoutée antifatigue
• La plateforme mesure 15,7 po sur 10 po
• Noir avec accents gris

Support pour portable
MVLLTS
• La surface se règle à l’une de cinq inclinaisons, soit 4°, 14°, 23°, 23° et 43°
• Concentrateur quatre ports USB alimenté par le portable; aucune alimentation
 externe requise
• Conforme à la norme USB révision 2.0 (vitesse de 1,5/12/480 Mbps)
• Capacité d’échange de disques à chaud
• Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 7, 98, ME, 2000, XP,
 Vista, Mac OS 8x, 9x et 10
• Noir avec accents gris

Bloc d'alimentation électricité et données
MVLPDM
• Bloc d’alimentation pour surface de travail
• Deux prises d’alimentation électrique et deux prises télécom
• Noir uniquement

Accessoires ergonommiques

Alimentation



www.officesttogocanada.comgocanad co

Le Groupe Global, 1350, chemin Flint, Downsview (Ontario) Canada M3J 2J7
Vente et marketing : Tél. 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc. 1 800 361-3182

HIVER 2015IVE 015

Accessoir

Vue d’ensemble des accessoireess

Su
pp

or
ts

 p
ou

r é
cr

an
s

Su
pp

or
ts

 à
 c

la
vi

er
A

cc
es

so
ire

s 
er

go
no

m
iq

ue
s

A
lim

en
ta

tio
n

ergonomiques et dde bureaue bureau

MVL2SDEHMVL2SDEH
Support à hauteur réglable avec bras à
double extension pour deux écrans

MVL1SDEHMVL1SDEH
Support à hauteur réglable avec bras à 
double extension pour un écran

MVLKBTMVLKBT
Tiroir à clavier

MVLKP01MVLKP01
Ensemble tablette à clavier articulée

MVLFRMVLFR
Repose-pieds à quatre positions

MVLLTSMVLLTS
Support pour portableort

MVLCPUMVLCPU
Support d’ordinateur à deux sangles

MVLPDMMVLPDM
Bloc d'alimentation électricité et données


