
Bras de moniteur ZGX
Nouveaux ou extensibles : le ZGX est un complément 
parfait du ZG1. Grâce à la robuste barre transversale,  
le bras du moniteur peut facilement porter deux écrans. 
Les écrans sont aisément réglables et offrent toujours  
une bonne ergonomie sur le poste de travail. Comme 
d’habitude, le passage de câbles invisible permet de  
garder le bureau bien rangé. Le bras du moniteur est  
disponible dans les couleurs design blanc-argent et noir. 

Fonctionnalité habituelle : le bras peut facilement porter 
de grands moniteurs (< 5 kg, < 27“). La poignée pratique 
permettant de placer les écrans dans la position souhaitée 
assure un réglage individuel et sûr. Une rotation de 360° 
avec une fonction intelligente de verrouillage à 180°  
complète la mobilité. La barre transversale du ZGX se 
monte aisément.

AVANTAGES
• Montage facile
•  Force portante élevée  

jusqu’à 10 kg
• Adaptation intuitive
•  Facilement maniable
• Câbles rangés

Un bras,  deux écrans, une ergonomie parfaite



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

#

Bras de moniteur ZGX | Dimensions (L x H) : 810x289 mm | Taille du moniteur 17“-27“ | Force portante jusqu’à 10 kg | 
Moniteur non compris dans la livraison

945.005 Bras de moniteur ZGX noir*

945.006 Bras de moniteur ZGX blanc-argent*

Package content:
Top down clamp

ZGO arm

Colour panel

Screws, M4

Quick Setup Guide (QSG)

1 Set

1 Set

4 Pcs

4 Pcs

1 Pcs

Semi concealed within upper and lower arm

Limited 10 Years

29% recycled and 99% recyclable content

Monitor Size Supportable:

Monitor Weight Supportable:

Extended Arm Reach 
(from Desk Edge):

Vertical Arm 
Adjustment Range:

VESA Compliance:

Arm Swivel Range 
(CW/CCW)2:

Monitor Pivot Range:

Monitor Tilt Range:

Warranty Period:

Sustainability:

Cable Management:

3 to 4.6 kg (6.6 - 10lbs)

2 x 27" monitor

674mm

290mm (11.4")

75mm² and 100mm²

90° CW, Portrait/Landscape

Forward 20° / Backward 20°

360°

(Weight supportable should be the key factor)

(With 180° lock-out feature to protect walls and screens)

Side Panel Options:
Complimentary choice of color panels

Easy
maneuverability

Cost-effective
solution

Increased
productivity
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www.zgotechnologies.com

@zgotechnologies

Flexibilité totale de la mobilité

blanc-argent noir

* Ne peut être utilisé qu‘en combinaison avec le ZG1


