
Bras de moniteur ZG1
Le bras de moniteur ZG1 séduit non seulement par son 
ergonomie et ses possibilités pratiques de réglage, mais  
il est également imbattable en matière de design. Dans 
l’esprit « clean desk » (bureau rangé), les câbles sont  
dissimulés par des languettes facilement amovibles.  
Des caches magnétiques viennent compléter ce design  
moderne et esthétique. 
 
Du point de vue fonctionnel, c’est sa stabilité qui impres-
sionne : Le bras peut facilement porter de grands moni-
teurs (3 à 11 kg, <34‘‘) grâce à la force des ressorts. La 
rotation à 360° avec la fonction intelligente de verrouillage 
à 180° garantit un réglage individuel et sûr. Le bras de 
moniteur ZG1 se monte facilement derrière les caches 
amovibles à l’aide du kit d’outils de montage pratique. 
 
Afin d’éviter de se cogner sous le bureau, les équerres  
de fixation sont fixées au bord du bureau par le haut. 

AVANTAGES
• Montage par le haut
•  Force portante élevée jusqu’à 11 kg
• Bureau rangé grâce aux câbles dissimulés
•  Possibilités de réglage flexibles

Travail ergo-nomique et flexible



Intelligent: 
dissimulé sous les caches 
magnétiques, l’outil de montage 
adapté est toujours à portée de main.

Montage facile: 
pas besoin de s’agenouiller sous le bureau -  
avec les équerres de fixation, le socle se fixe 
facilement par le haut.



Une force inattendue: 
le bras de moniteur ZG1 montre sa force  
et porte des moniteurs pesant jusqu’à 11 kg 
et mesurant jusqu’à 34”.

Verrouillage: 
grâce à la fonction de verrouillage à 
180°, l’écran ne risque pas d’entrer 
en collision avec la paroi arrière.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bachmann.com.
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Bras de moniteur ZG1

#

Bras de moniteur ZG1 | Dimensions (l x H) : 600x510 mm | Taille du moniteur 17“-34“ | Force portante jusqu’à 11 kg | 
Moniteur non compris dans la livraison

945.001 Bras de moniteur noir

945.002 Bras de moniteur blanc

945.003 Bras de moniteur chrome brillant

Flexibilité totale de la mobilité

chrome brillant blancnoir


