
KEYB-V050 NEOMOUNTS BY NEWSTAR SUPPORT DE

Le support Neomounts by Newstar pour clavier, modèle KEYB-V050 est un support

universel pour les claviers et les souris.

Le support Neomounts by Newstar pour clavier, modèle KEYB-V050 est un support

universel pour les claviers et les souris. Ce support est un excellent choix pour réaliser une

économie d'espace et lorsque les solutions de montage au mur, au plafond, ou sur un

bureau ne sont pas une option. 

Ce support est idéal pour combiner avec n'importe quel support mural, support de plafond ou

support de bureau disponibles utilisant un support VESA 75x75 mm. Vous désirez combiner

clavier, souris et moniteur ? Ajoutez notre adaptateur, KEYB-V100RACK et toutes les

combinaisons seront possibles. L'exemple illustré représente un support Neomounts by

Newstar bureau à écran plat, modèle FPMA-D940HC combiné avec le support KEYB-V100

(75 cm x 23 cm) et KEYB-V100 RACK. L'installation de KEYB- V050 (50 cm x 23 cm)

fonctionne de manière similaire.

Le support a été adapté pour gauchers et droitiers. Tous les modèles de clavier et souris

peuvent être utilisés avec ce support.

Des maux de dos et de cou peuvent être évités en utilisant un support ergonomique. Idéal

pour une utilisation dans les bureaux et sur les comptoirs ou dans une zone de réception.

Tout le matériel d'installation est fourni avec le produit.

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRAL

Poids min. 0 kg (par écran)

Poids max. 10 kg (par écran)

VESA minimum 75x75 mm 

VESA maximum 75x75 mm 

FONCTIONNALITÉ

Type Fixé 

Réglage de la largeur 50 cm 

Réglage de la

profondeur

23 cm 

Type de réglage Aucun 

INFORMATIONS

Couleur Argent 

Matériau principal Acier 

Garantie 5 ans 

EAN code 8717371442392

*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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