
 

 

Philips
Accessoire pour moniteur

SB1S22W
Base ergonomique : plus de productivité 

et moins de stress!
Grâce à ses caractéristiques ergonomiques avancées comme le pivot à 90°, le réglage de 
la hauteur et les possibilités d'inclinaison et d'orientation, la base Super Ergo de Philips 
vous garantit des journées plus productives et moins fatigantes!

Ergonomique
• Écran pivotant à 90° et gestion intelligente des câbles
• Hauteur réglable sur 130 mm pour une position assis idéale
• Inclinaison et orientation pour un angle de visualisation idéal



 Hauteur réglable sur 130 mm
La base Super Ergo est un support de moniteur 
Philips inclinable, réglable en hauteur et pivotant sur 
90 degrés, ce qui permet à chaque utilisateur de 
régler le moniteur de façon à optimiser son confort 
visuel.

Écran inclinable et orientable
L'inclinaison et l'orientation sont des mécanismes 
intégrés au socle du moniteur permettant à celui-ci 
de pivoter et de s'incliner vers l'arrière ou vers 
l'avant.
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Caractéristiques
10,7 pouce 220P1, 225B1, 225P1
•

Support
• Hauteur réglable: 130 mm
• Pivotant: 90
• Pivotant: -/+ 65 °
• Inclinaison: -5/20 degrés °

Dimensions
• Avec support (mm): 398 x 250 x 220 mm
• Avec support (po): 15,6 x 9,8 x 8,6 pouce
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 456 

x 32,2 x 27,5 mm
• Emballage (po) (L x H x P): 17,8 x 12,6 x 

Poids
• Avec support (kg): 2,2 kg
• Avec support (lb): 4,8 lb
• Avec emballage (kg): 2,9 kg
• Avec emballage (lb): 6,4 lb

Boîtier
• Couleur: Argent/noir
• Fini: Texture

Produits connexes
• Compatible avec: 220SW9, 220BW9, 220B1, 
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