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Décrochage rapide

Les écrans peuvent être montés 
et remplacés facilement à 
la main et sans outil, même 
par une seule personne.  
La fixation est adaptée à tous 
les écrans courants au standard 

VESA 75 x 75 et 100 x 100.

Liberté de mouvement

L'articulation pivotante de haute 
qualité offre une liberté de 
mouvement quasi illimitée en 
rotation comme en pivotement. 
Les grands écrans aussi sont 
faciles à positionner et restent en 

place en toute sécurité.

CLU Plus
Ergonomie et Puissance du vérin

Les bras support-écrans CLU Plus intégrent 
1 structure en acier plus robuste et sont 
équipés d’un vérin à gaz surpuissant, 
supportant 2 ou 3 écrans jusqu’à 15kg. 
Ils sont également dotés d’une traverse 
horizontale permettant le déplacement 

simultané des écrans, d’une seule main.

Fixation 3-en-1

L'élément de fixation de série se 
monte facilement par le haut et 
permet trois types de fixation : 
fixation par pince, via passe-câble 
ou traversante par perçage. Cette 
fixation convient aux plans de travail 

d'épaisseur de 10 à 50 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Bras support écrans – fixation sur plateaux 
Vérin à gaz – réglage souple et précis - 3 modes de fixation : 
avec pince, via passe-câble ou traversante par perçage - Fixation 
écran VESA 75/100 avec décrochage rapide - Pivotement 360° 
Cache-câbles intégré - 3 finitions aluminium / blanc / noir. 
Pinces compatibles avec plateaux d'ép. 10 à 50 mm.

Bras support 1 écran - simple extension 
Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max)

Bras support 1 écran - double extension 
Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max)

Bras support 1 écran - double extension 
Pour 1 écran jusqu'à 40" (15 kg max)

Bras support 2 écrans - simple extension 
Pour 2 écrans jusqu'à 32" (15 kg max)

Double bras support écrans - simple extension 
Pour 2 écrans jusqu'à 27" (2 x 7 kg max)

CLU

CLU PLUS

L'ergonomie des postes de travail
 

Les nouveaux modes d’utilisation des outils 
bureautiques demandent des supports plus 
ergonomiques et plus flexibles.  Bras support écrans 
ou support téléphones sont autant de solutions 
possibles pour rendre la vie au bureau plus 
confortable. Elégants et qualitatifs, les accessoires 
Novus vous offrent un environnement de travail 

fonctionnel, organisé et plus agréable.

ERGONOMIE

Supports écrans métal
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CLU Description Dim. (cm)

Bras support 1 écran 
Simple extension 
Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max)

Vérin à gaz –  Poids maxi 7 kg - Portée 283 mm P 27 / L 12,5 / H 28 cm

Bras support 1 écran 
Double extension 
Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max)

Vérin à gaz –  Poids maxi 7 kg - Portée 433 mm P 38 / L 12,5 / H 37 cm

Double bras support écrans
Simple extension 
Pour 2 écrans jusqu'à 27" (2 x 7 kg max)

  

Vérin à gaz –  Poids maxi 2 x 7 kg - Portée 333 mm P 31 / L 70 / H 28 cm

CLU PLUS Description Dim. (cm)

Bras support 1 écran
Double extension 
Pour 1 écran jusqu'à 40" (15 kg max)

Vérin à gaz – Poids maxi 15 kg – Portée 575 mm P 35 / L 62 / H 46 cm

Bras support 2 écrans 
Simple extension 
Pour 2 écrans jusqu'à 32" (15 kg max)

Vérin à gaz – Poids maxi 15 kg – Portée 475 mm P 35 / L 65 / H 46 cm

Description Dim. (cm)

Bras support téléphone
Master 1
2 niveaux d'articulation

Bras articulé 2 niveaux avec pince universelle. 
Plateau orientable 360° - Passage des câbles à 
l‘intérieur de la colonne.

Dim. du plateau : 258 x 172 mm

Bras support téléphone
Master 2
3 niveaux d'articulation

Bras articulé 3 niveaux avec pince universelle. 
Plateau orientable 360° - Passage des câbles à 
l‘intérieur de la colonne.

Dim. du plateau : 258 x 172 mm 
Portée du bras : 415 - 700 mm 

BRAS SUPPORT ÉCRANS OU TÉLÉPHONE - Fixation sur plateaux

ERGONOMIE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Supports écrans métal
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Support téléphone

Découvrez l'intégralité de l'offre Novus en contactant les responsables de régions buronomic ou notre service commercial.




