
«ERGO ONE: bras-support écran entièrement réglable
pour un maximum de confort!.»

Pourquoi utiliser un bras support-
écran?
1- Améliorer votre posture en ajustant l’écran à une
hauteur, un angle et une distance pour soulager vos
vertèbres cervicales.
2- Désencombrer l’espace de travail
3- Idéal pour le travail collaboratif

ERGONOMIQUE
Facile d’utilisation
Equipé d’un ressort à gaz, ERGO ONE est facile
d’utilisation et s’ajuste sans effort en multidirectionnel
(rotation 360°, pivotement+/- 90° et inclinaison +/- 45°).
Son passe câble intégré permet de guider et de ranger
proprement les câbles. De plus ERGO ONE répond aux
normes de fixation VESA*- 75x75 / 100x100.

PORT USB
Le + produit
ERGO ONE est équipé de 2 ports USB facile d’accès à la
base du bras facilitant la connexion d’appareils type
smartphone, clés USB,…
*signifie Video Electronics Standards Association. En 1997, les grands ténors mondiaux de
l'industrie informatique et électronique choisissent de s'entendre pour créer des normes
communes applicables à tous leurs produits. Microsoft, Apple, BenQ, Sharp, SMART
Technologies... et bien d'autres encore, sans compter les nouveaux venus, tous disposent de
représentants regroupés en association, dont la mission est d'élaborer les fameuses normes,
voire les réviser quand certaines sont vieillissantes.

Attache rapide de l’écran sur le 
support bras

ERGO 

ONE



Référence Coloris Ports USB Dimensions (mm) Garantie Poids Net EAN code

400 124 578 Noir Oui 400 x 440 x 110 2 ans 2,7 kg 3595560029822

Un lieu de travail optimal contribue à une meilleure santé (moins de problèmes physiques), 
à une efficacité optimale (productivité accrue) et à un confort amélioré (travail plus 
agréable). 
Le bras support écran ERGO ONE est un précieux atout pour un lieu de travail sain. Un 
confort ergonomique au travail commence par la bonne hauteur du moniteur

INFORMATIONS TECHNIQUES
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Bras supportant un écran pesant jusqu’à 8kg et de 32”

Matériaux
Aluminium et plastique ABS


