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Notre bras pour écran Vibe offre une solution élégante, robuste et 
fonctionnelle pour un positionnement ergonomique de votre écran. 
Monté très facilement en seulement 1 minute, le bras Vibe permet une 
grande amplitude pour l’ajustement de votre écran dans toutes les 
positions. Le vérin à gaz assistant le mouvement permet un réglage 
fréquent sans effort. Un système intégré de rangement des câbles 
assure un gain de place maximum sur le plan de travail. Le bras Vibe est 
également disponible en version double «  Vibe Dual  », afin de pouvoir 
ajuster 2 écrans indépendamment.

Points forts
•  Installation en 1 minute

•  Grande amplitude de réglage 

•  Mouvement fluide et 
instantané grâce au vérin à 
gaz

Options
•  Version double écrans
•  Vérrouillage à 180°

Vibe LX
Amplitude horizontale max 57 cm 64 cm (+23 cm en option)

Amplitude verticale max 50 cm 33 cm

Système de fixation Pince (1,5 - 5 cm) / traversante Pince / traversante / murale

Réglage en hauteur Vérin à gaz Vérin (Technologie Constant Force)

VESA 75/100 75/100

Compatible double écran Oui Oui

Poids du bras 2,1 kg 4,4 kg

Poids max écran 9 kg 11,3 kg

Épaisseur max du plan de travail 6 cm Pince 6 cm / Traversant 7,5 cm (version double)

Garantie 2 ans

Données techniques

Version  
double écran

Le Bras Vibe
ErgoExpert
Le Bras Vibe est une solution de la 
marque ErgoExpert. Pour plus de 
détails, rendez-vous en page 6.

Bras Vibe 

Points forts
•  Réglage sans effort grâce 

à la technologie Constant 
Force

• Grande amplitude 

• Robuste et fiable

Options
•  Fixation murale
•  Fixation murale sur bras 

réduit  
(1 section seulement)

•  Grand mât  
(allongé de 14 cm) 

•  Version double  
écrans

Le LX est un bras support écran articulé au design fin et épuré, très  
facile à installer et à utiliser. Il dispose de 2 sections dotées du mécanisme 
Constant Force, permettant un ajustement précis et sans effort de 
l’orientation, l’inclinaison et la hauteur de l’écran. 

Fixation pince Fixation traversante

Bras LX 

Taux de recyclabilité 
 100%


