
NS-GLSPROTECT140 NEOMOUNTS BY NEWSTAR ÉCRAN DE

Le Neomounts by Newstar NS-GLSPROTECT140 est un écran en verre feuilleté et

trempé de 138 cm qui offre une protection à distance dans l'espace de travail - Verre

transparent trempé, 100% recyclable

Neomounts by Newstar élargit la gamme NS-PROTECT récemment introduite avec de

nouveaux produits; les NS-GLSPROTECT. Comme les produits NS-PLXPROTECT, les

modèles de cette série haut de gamme offrent une solution intelligente pour un lieu de travail

plus sûr avec cette distance de sécurité de 1,5 / 2 mètres.

Avec le NS-GLSPROTECT, le lieu de travail peut être protégé de face et de côtés de

manière durable et esthétique, pour créer une sécurité et une distance supplémentaire par

rapport aux autres. La gamme se compose de 4 modèles de différentes tailles; les

NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 et

NS-GLSPROTECT160, pour respectivement des bureaux ou le besoin de protection est de

1 m, 1,2 m, 1,4 m et 1,6 m. Tous les modèles mesurent 65 cm de haut et 6 mm d'épaisseur,

ils sont fabriqués en verre feuilleté et trempé. Le verre trempé ajoute un aspect de sécurité

supplémentaire aux écrans; le film transparent entre les deux couches de verre augmente la

résistance et garantit que le verre reste en place et ne se brise pas, dans le cas extrême où

le verre de l'écran se casse. Les modèles NS-GLSPROTECT peuvent être facilement fixés

au bureau avec deux pinces et donc se déplacer avec le plateau du bureau lorsqu?il est

réglable en hauteur. Les modèles peuvent être utilisés comme souhaité par devantet (ou)

sur les côtés du bureau, pour créer une sécurité optimale.Lorsqu'il est monté sur le côté d'un

bureau et que l'écran de protection dépasse la largeur de ce bureau, cela crée

automatiquement une barrière supplémentaire entre l'utilisateur et toute personne se

trouvant à côté du bureau. Les produits NS-GLSPROTECT sont 100% recyclables, très

conviviaux, faciles à installer et faciles à nettoyer.

Le NS-GLSPROTECT140 mesure 1,38 m de large et 65 cm de haut et convient aux bureaux

avec un plateau d'une épaisseur maximale de 25 mm*. L'écran est en verre feuilleté et

trempé de 6 mm d'épaisseur et a des coins et des bords arrondis pour plus de sécurité.

L'écran de protection peut être facilement installé sur le bureau avec 2 pinces et offre une

solution durable et conviviale pour la nouvelle façon de travailler. L'écran est livré avec des

pinces blanches et noires en standard. Les pinces garantissent une installation solide et sûre

sur le bureau et permettent à l'écran de protection de se déplacer en douceur lors de

l?utilisation d'un poste de travail assis-debout.

Dimensions: 1380x650x6 mm

Poids net:13,8 kg

*Optionnel: 

Pour les bureaux avec un plateau de table d'une épaisseur supérieure à 25 mm, les pinces

NS-CLMP40BLACK et NS-CLMP40WHITE sont disponibles. Avec ces pinces, le

NS-GLSPROTECT140 peut être monté sur des bureaux avec une surface de travail de 25 à

40 mm d'épaisseur.

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRAL

Support de bureau Pince 

FONCTIONNALITÉ

Type Fixé 

Réglage de la hauteur 65 cm 

Réglage de la largeur 138 cm 

Réglage de la

profondeur

0.6 cm 

INFORMATIONS

Couleur Transparent 

Garantie 5 ans 

EAN code 8717371448370

*Remarque : Les tailles en pouces indiquées ne

sont qu’une indication et sont combinées avec

le poids maximum et les dimensions VESA. Par

contre, le poids maximum et les dimensions

VESA sont des limitations à ne pas dépasser.
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