
ROLINE Système modulaire, support écran

Numéro d'article 17.03.0110
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 17.03.0110
EAN (pièce unique) 7611990125043

Un système modulaire adapté à vos besoins spécifiques !

Le système modulaire de ROLINE offre une solution flexible adaptée à vos besoins 
quels qu'ils soient.

• Stock & inventaire, laboratoire, finance, logistique, salle de conférence, réception, 
bibliothèque, cafétéria, commerce de gros ...

Combinez selon vos besoins les différents éléments du système - optimisez leur 
fonctionnalité, leur flexibilité et efficacité

• Il existe deux lignes de produits: montage sur rail ou montage mural

• Sûr et ergonomique

• Des bras avec vérin à gaz (17.03.0105/06) facilitent la mise en place optimale

• Les bras peuvent se replier totalement pour un gain de place optimal

Type montage sur rail

• Les bras supports pour écran et clavier se laissent positionner facilement sur le rail

• Adaptable selon que le poste de travail soit assis ou debout - pour un environnement sain 
de travail

• Gestion des câbles intégrée

• Le système de base combine le rail mural (17.03.0102) avec le support (17.03.0101); on 
peut à partir de là ajouter des bras prolongateurs, des supports pour écran, pour clavier ou 



combinés clavier/écran ainsi que d'autres supports.

Type montage mural

• Particulièrement adapté pour un gain de place

• Mettez en place les éléments dont vous avez besoin de façon totalement libre

• Gestion des câbles intégrée

• Le système de base combine le support mural (17.03.0100); on peut à partir de là ajouter 
des bras prolongateurs, des supports pour écran, pour clavier ou combinés clavier/écran 
ainsi que d'autres supports.

• En plus de tous ces éléments, il existe également des supports pour PC, alimentations et 
souris

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Bras pour écrans LCD

Types de produits Système modulaire

Couleur gris

VESA 75 x 75 mm oui

VESA 100 x 100 mm oui

Groupe de matériaux métal

Poids 778.3 g

Hauteur du colis 130 mm

Largeur du colis 120 mm

Profondeur du colis 130 mm

Poids du paquet 0.9 kg


