
M2
Monitor Arm



Offrant tous les bénéfices d’un bras support écran dynamique traditionnel 
mais sans les défauts, le M2 redéfinit les critères des bras Hautes Perfor-
mances.

La génération actuelle des bras support écrans utilise un vérin pour con-
trebalancer le poids de l’écran. Ces vérins sont encombrant, lourds et 
rendent le bras plus fragile. Au lieu de cela, le M2 utilise un mécanisme 
à ressorts innovant, lui assurant une performance et une durée de vie 
exceptionnelle et un design ultra fin  et léger.

La Prochaine Génération de bras Support 
Ecran



Les Bénéfices du Mécanisme 
à Ressort

Design
Le M2 est plus fin, plus léger et plus facile à manœuvrer que n’importe 

lequel de ses concurrents présents sur le marché. De plus, son esthétique 

épurée correspond tout à fait au profil fin des écrans plats d’aujourd’hui.

Solidité
Avec son système sans vérin et étant composé de moins de pièces que 

tous les bras, le M2 à été conçu pour durer. C’est pour cela qu’il pos-

sède la meilleure garantie du marché : 15 ans avec une utilisation 7j/7 et 

24h/24.

Performance
Conçu pour s’adapter à 95% des moniteurs du marché et en offrant un 

ajustement sans effort en hauteur et profondeur,  le M2 sait s’adapter à 

toutes les application pour le support d’un écran.



Une Nouvelle Etape Ecologique
De tous les progrès, l’avancée la plus no-
table du M2 est sa faible empreinte en matière 
d’Environnement.
•	 Le M2 comporte moins de pièces et nécessite moins de processus de    

 fabrication.

•	 Le	M2	est	plus	léger.	Il	requiert	moins	de	matière	extraite,	moins	de		

 procédés, moins de déchets et moins de transport.

•	 Le	M2	possède	un	profil	épuré	pour	moins	d’emballage	gaspillé

•	 Le	design	durable	du	M2	signifie	qu’il	ne	sera	pas	remplacé	avant	très,		

 très longtemps.

•	 Le	M2	n’utilise	pas	de	vérins	à	gaz	qui	sont	très	difficiles	à	recycler.

•	 Le	M2	est	recyclé	à	52%	et	recyclable	à	99%



Caractéristiques
Supporte 95% des écrans du marché (jusqu’à 9kg)•	

Fixation universelle convenant à toutes les surfaces de travail•	

Passe câbles intégré•	

Système de blocage à 180° amovible pour protéger les murs  •	

 et les cloisons

Portée du bras: 50 cm•	

Ajustement en hauteur: 25 cm•	

Poids: 2 kg•	

Finition: Aluminium Poli et Blanc, ou Argent et Gris•	

Profil épuré, le plus fin de sa catégorie•	

Composé principalement d’aluminium•	

Recyclé à 52% et Recyclable à 99%•	

Garanti 15 ans pour un usage 7j/7 et 24h/24•	
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Creating a more comfortable place to work
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