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Bras V3 I V4

Supports Cricket I Slimcool 

Les bras V3 et V4 sont des solutions simples, robustes et 
modulables de positionnement de l’écran. Ils permettent 
de régler celui-ci en hauteur, profondeur et inclinaison  
afin de limiter la fatigue visuelle et les sollicitations  
cervicales. Le V3 peut être complété par un bras additionnel  
sur lequel peut être fixée une plateforme (support de  

téléphone ou d’ordinateur portable) ou un deuxième 
écran. Un système de fixation double existe également 
pour lui permettre de supporter 2 écrans sur un seul bras. 
Le bras support d’écran V4 est, quant à lui, une nouvelle 
version plus modulable, qui dispose aussi du système 
double écrans. 

Les supports Cricket et Slimcool sont deux solutions  
astucieuses pour retrouver une posture saine lors du travail  
sur ordinateur portable, et ainsi limiter les contraintes sur 
les cervicales. Tous les deux réglables sur plusieurs crans, 
ils permettent de rehausser son écran à une hauteur de 

lecture confortable et ergonomique, tout en assurant 
une bonne ventilation du système. Légers, compacts et  
nomades, ils peuvent facilement se glisser dans un sac 
lors de déplacements professionnels et s’installent sur  
n’importe quel bureau ou plan de travail. 

Points forts
•  Fonctionnalités essentielles  

du positionnement de l’écran
•  Modularité grâce au bras  

additionnel
•  Possibilité de fixer  

une plateforme de support

Points forts
•  Design ludique et fonctionnel
•  Améliore la ventilation de l’ordinateur
•  Format compact et facilement  

transportable

V3 V4 
Amplitude horizontale max 42 cm 38 cm

Amplitude verticale max 40 cm 42 cm
Système de fixation Pince Pince
Réglage en hauteur Mécanique (serrage) Mécanique (serrage)

VESA 100 / 75 100 / 75
Compatible double écran Oui Oui

Poids du bras 3,6 kg 3,1 kg
Poids max écran 10 kg 8 kg

Épaisseur max du plan de travail 6 cm 6,5 cm

Cricket Slimcool
Dimensions replié (l x p x h) 20,3 x 5,1 x 2,5 cm 25,2 x 27,5 x 1 cm

Poids 275 g 500 g

Réglage en inclinaison 6 crans

Taille PC max 17'

Données techniques

Données techniques

Support Cricket  
fermé Support Cricket

Système bras  
double V4

Système bras  
double V3 Bras V3

Système bras  
double V4

Support Slimcool  
ferméSupport Slimcool


