
M8
Monitor ArmBras support écran



À la fois mince, élégant et doté d’une capacité portante incroyable, le 
support d’écran M8 allie à la perfection style et robustesse.

Grâce à sa construction unique, le M8 est compatible avec un grand nombre 
d’écrans actuellement disponibles, à savoir pratiquement tous les écrans 
simples ou doubles pesant jusqu’à 18kg (40 lbs.) environ. Contrairement 
aux autres supports d’écran haute capacité dont la performance est limitée 
en raison de leur design encombrant, le M8 s’ajuste sans effort et offre une 
ergonomie parfaite.

Le Meilleur Des Deux Mondes



M8 Pour Écrans Simples
Composé à plus de 50% d’acier, le M8, grâce à son design haute 

performance, convient parfaitement aux moniteurs les plus écrans. 

Mais il fournit aussi la versatilité nécessaire pour supporter des 

écrans plus petits et plus légers ne pesant que 3.5kg (8 lbs.). 

Cette versatilité permet d’offrir une configuration ne nécessitant 

l’usage que d’un seul écran aujourd’hui et de changer pour une 

configuration à deux écrans plus tard. La construction de précision 

du M8 lui permet tous les mouvements, car il possède un 

mécanisme de contre-balancement interne qui s’ajuste facilement 

pour fournir le bon niveau de tension. 

Ainsi, le M8, en plus de convenir à tous les moniteurs présents sur 

le marché, est aussi suffisamment versatile pour répondre à toutes 

les demandes changeantes du lieu de travail moderne.

M8 Pour Écrans 
Doubles
Fort de sa capacité portante très élevée, le M8 est parfaitement adapté aux 

écrans doubles.

Doté en option d’une barre transversale, le M8 peut supporter deux écrans, 

pouvant peser jusqu’à 9kg (20 lbs.) env. chacun, posés côte à côte. Les 

écrans montés sur la barre transversale s’ajustent simultanément, pour un 

repositionnement facilité et une excellente ergonomie. De plus, chaque 

écran peut être ajusté séparément à l’aide d’un système de réglage de 

précision, garantissant un parfait alignement et un visuel régulier.



Caractéristiques
• Design modulaire doté de liaisons interchangeables adapté à

toutes les applications

• Système de sécurité intégré pour une efficacité antivol dans les
lieux publics

• Le joint sphérique à déblocage rapide de Humanscale permet
une installation et un retrait simples et rapides de l’écran

• Le système de réglage de précision intégré garantit le parfait
alignement des écrans doubles

• Le mécanisme d’arrêt à 180° prévient les dégâts du mur suite à
une orientation excessive

• Le système de gestion des câbles embarqué dissimule
les câbles pour une organisation améliorée et davantage
d’esthétisme

Spécifications
• Compatible avec pratiquement tous les écrans simples de 3.5kg 

à 18kg (8 - 40 lbs.) ou les écrans doubles pesant jusqu’à 9kg (20 
lbs.) chacun

• Portée du support : 560mm (22”)

• Plage de réglage en hauteur : 290mm (11.5”)

• Options de montage : montage par pince, par boulon traversant, 
sur système Slatwall universel, sur barre murale

• Finitions : aluminium poli avec des notes de blanc, argenté avec 
des notes de gris

• Composé de matières recyclées à 62 % et recyclables à 99 %

• Peut contribuer à obtenir des crédits LEED-CI, -NC et -EB

• Garantie de 10 ans 
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