
Bras Médical Combo H Class WT 32 Ajustable en hauteur de 150 cm fixation 
murale 

* Beauté - Force - Portée Exceptionnelle 
* Rock solide et hors du mur 
* Ce poste de travail mural permet un accès technologique optimal, grâce à un 
positionnement sans effort du moniteur et du clavier pour répondre aux exigences 
ergonomiques d'une personne assise ou debout. H Class WT rétablit la norme pour les 
postes de travail suspendus. 
* Le poste de travail H Class WT est le meilleur des deux mondes avec 
un espace  de rangement et de travail généreux et également un espace pour le clavier et 
la souris. 
* Plate-forme de clavier à rabat. La plate-forme de clavier à rabat inclut la souris et le 
clavier. 
* Bras LCD pivotant 180 ° réglable en hauteur de l'cran sur une plage de 5 cm 
* Il est équipé d'un grand plan de travail sur sa partie haute. 
* Nos stations de travail H Class WT facilitent les interactions très efficaces. 
Quelles que soient les exigences de travail, nos postes de travail H Class WT sont conçus 
pour dépasser les exigences et sont conçus pour durer. 

Ces caractéristiques techniques: 

Caractéristiques standards 
• Rail mural de 81 cm 
• Support de clavier et souris de près de 23 cm à rabat ( 60,96 x 22,22 cm ) 
• Système de gestion des câbles intégré 
• Support Poignet ergonomique et nettoyable 
• Tablette supérieure avec lèvre anti-déversement ( 62,23 x 24,13 cm ) 
• Limiteur de pivotement 

Spécifications de bras 
• Le LCD pivote à 180 ° indépendamment 
• Norme de montage: VESA 75mm / 100mm 
• Capacité de poids: 1,81 - 9 Kg 
• Réglage de la hauteur de l'écran LCD  sur 33 cm 
• Portée exceptionnelle du bras: 48,26- 149,86 cm 
• Profondeur enregistrée: 25,40 cm 
• Plage de réglage de la hauteur: 35,56 cm 
• Plage d'inclinaison de l'écran LCD: + 60 ° / -40 ° 
• Bras d'extension de 45,72 cm 
* Couleur Blanc 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
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