
Finis la fatigue oculaire
et le stress
Grâce à sa base Super Ergo et à son confort d'utilisation, ce moniteur LCD limite la fatigue oculaire 
et corporelle si vous passez de longues heures devant l'écran.

Confort maximal pour une productivité optimale
• Affichage à 90 degrés en mode portrait ou paysage
• Hauteur d'écran réglable pour un angle de visualisation idéal
• Inclinaison et pivotement pour un angle de visualisation idéal
accessoire pour moniteur SB3B1819
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étenteurs respectifs.
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Fonctionnalités
• Pivotant: 90°
• Pivotant: +/- 65°
• Inclinaison: de -5 °C à 25 °C

Dimensions
• Plage de réglage en hauteur: 130 mm

Produits associés
• Compatible avec: 180P2, 180B2, 190B4, 190B5, 

190S5
•
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otation de l'écran
râce à l'écran pivotant, vous pouvez utiliser un 
oniteur en mode portrait ou en mode paysage. Afin 
'optimiser la visualisation de l'image ou du document 
ffiché à l'écran, vous pouvez modifier l'orientation du 
oniteur en le faisant pivoter jusqu'à la position 

ouhaitée.

auteur réglable
a hauteur réglable est la possibilité de déplacer un 
oniteur vers le haut ou vers le bas sur son socle et de 

e verrouiller lorsque la hauteur voulue est atteinte, 
ffrant ainsi un angle de visualisation confortable et 
ersonnalisé adapté à la taille, au poids, à la stature et 
 la position de l'utilisateur, ce qui permet de réduire la 
atigue oculaire ou corporelle due aux longues heures 
assées devant l'ordinateur.

cran inclinable et pivotant
'inclinaison et le pivotement sont des mécanismes 
ntégrés au socle du moniteur permettant à celui-ci de 
ivoter et de s'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.
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Caractéristiques techniques Points forts du produit


