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SÉRIE MOMENTUM
COMBO DE BRAS ET PLATEAU

Nos plateaux les plus populaires avec notre bras le plus vendu, 
dans une seule boîte avec un seul numéro de pièce !

TOUT EN UN !

5007438CX

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
■  Le bras articulé pour clavier Momentum intègre la 

technologie du bouton à cadran, conçu pour faciliter le 
réglage de l'inclinaison de - 20° à un angle de 10°, offrant 
un confort optimal à un grand éventail d'utilisateurs.

■  Le bras Momentum Ultra est également équipé de la 
technologie Lift-N-Lock, qui facilite le réglage de la hauteur, 
allant de 2 3/8 po (60,45 mm) à -6 1/2 po (-165,1 mm) 
(à partir du haut du rail), ce qui en fait le plus facile, le plus 
confortable et le plus pratique à utiliser dans un bureau.

■  Équipé d'indicateurs de hauteur et d'inclinaison 
facilitant encore plus son utilisatio.

■  Disponible avec col de 5 1/2" (140 mm) 
avec un rail de glissement en téflon

Molette de réglage 
de l'inclinaison 
à prise confortable

Rail de glissement en 
téflon de 19" (483 mm)

Pivotant à 360°

Bras de support 
en acier de 5 1/2" 
(140 mm)

Réglage de la hauteur 
de +2 3/8" à -6 1/2" 
(de +60mm à - 165 mm)

Indicateur 
de hauteur et 
d'inclinaison
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SÉRIE MOMENTUM — COMBOS DE BRAS ET PLATEAU

BRAS + PLATEAU À SOURIS PIVOTANT

BRAS + PLATEAU DE SOURIS COULISSANT, RÉGLAGE HORIZONTAL

BRAS + PLATEAU DE SOURIS COULISSANT, RÉGLAGE HORIZONTAL

COMBO plateau 50420890 et bras 50074382190

■ Dimensions : 26 5/8" x 10 7/8" (676 mm x 276 mm)
■  Plateau à souris facile à glisser 

et à régler horizontalement
■  Col de 5 1/2" (140 mm) avec un rail 

de glissement en téflon
■ Fabriqué de matériaux recyclables à 100 %
■ Matériau : acier/plastique

No Couleur

5007438C4 Noir

No Couleur

5007438C3 Noir

No Couleur

5007438C1 Noir

COMBO plateau 504204100 et bras 50074382190

■  Dimensions : 20" x 9 1/2" (508 mm x 242 mm)
■  Plateau à souris pivotant de 8" (203 mm), 

non inclinable, se monte à gauche ou à droite.
■  Col de 5 1/2" (140 mm) avec un rail 

de glissement en téflon
■ Matériau : acier/phénolique

COMBO plateau 5004227100 et bras 50074382190

■  Dimensions : 27 1/4" x 10" (693,42 mm x 254 mm)
■  Plateau à souris pivotant et inclinable, hauteur réglable, 

avec pince de 8" (203 mm) de diamètre.
■  Col de 5 1/2" (140 mm) avec un rail 

de glissement en téflon
■ Matériau : acier/phénolique


