PFD 8541 Pied dynamique pour
moniteur blanc

N° d'article (SKU)
Couleur

7185411
Blanc

Principaux avantages
•
•
•
•

Design haut de gamme élégant
Facile à installer
Ergonomique
Bras à vérin à gaz

Ce support de bureau Vogel's est conçu pour un usage
professionnel intensif. Des caractéristiques telles que des
supports réglables, une gestion de câbles à trois points et le
Flexmount™ assurent de remarquables performances et une
qualité durable. Leur design élégant leur permet de s’adapter
à toute décoration ou type de bureau.
For areas where a lot of different people work with a monitor,
like reception desks or ﬂex workstations, our ﬂoating model
is the perfect solution. The adjustable gas spring makes the
monitor weightless, so you can easily pull your monitor up and
down to the right height. The PFD 8541 model is designed to
support monitors in the weight class 2.0 - 5.7 kg (4.4 - 12.5 lbs).
The Flexmount lets you install the desk mount in 6 different
ways. So you can be sure that the Vogel's desk mount will ﬁt
just about every desk set-up without having to buy additional
accessories. The maximum thickness for a desk on which a
ﬂexmount can be mounted is 83mm
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Hauteur
Inclinaison
Pivoter
Garantie
Charge max. (kg)
Hauteur max. interface (mm)
Largeur max. interface (mm)
Profondeur réglable
Hauteur réglable
Vérin à gaz
Modèle max. trous de ﬁxations
hor. (mm)
Dimensions max. écran (pouce)
Modèle max. trous de ﬁxation
vert. (mm)
Modèle min. trous de ﬁxations
hor. (mm)
Dimensions min. écran (pouce)
Modèle min. trous de ﬁxation
vert. (mm)
Charge min. (kg)
Nombre de points de pivot

PFD 8541
7185411
Blanc
8712285338922
421
Inclinaison jusqu'à 200°
Jusqu'à 360°
10 ans
5.7
115
115
True
True
True
100
29
100
75
10
75
2
3

