Produits ergonomiques
Solutions assis-debout | Supports réglable pour écrans et élévateur de moniteur
Supports à clavier | Supports pour ordinateur

La bonne réponse
La bonne réponse c'est la solution qui travaille
aussi fort que vous. Nos produits sont fabriqués
avec la précision et supériorité pour résoudre
vos problèmes, nos produits sont les solutions.
Nous sommes dans l'industrie du mouvement
avec des produits innovatrices et ergonomiques.
Les produits de Knape & Vogt vous aident à
organiser, personnaliser et fournit des solutions
pour votre environnement de travail.
MD

Nous avons crée un programme à plusieurs
niveaux pour vous aider à trouver la bonne réponse.
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Base électrique à table
ajustable en hauteur

AllegrettoMC - Table rectangulaire à 2 pieds/3 étapes
AllegrettoMC - Table en 'L' à 3 pieds/3 étapes
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Poste de travail assis-debout
pour bureau

VolanteMC
VolanteMC HD42
VolanteMC HD42 paquet
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Poste de travail assis-debout

AltissimoMC Prime
Altissimo-PlusMC
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Support à deux bras

Série 7080 – Bras à coup long
Série 7090 – Bras à coup court
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Support pour écrans

Support pour écrans
Support pour deux écrans

5

Élévateur de moniteur

Élévateur de moniteur Presto
Options d’élévateur de moniteur Presto
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Accessoires pour supports
d’écrans

Accessoires
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Bras assis/debout

Bras assis/debout
Ensembles de bras assis/debout avec plateau à clavier
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Bras classique

Bras classique
Ensembles de bras classique avec plateau à clavier
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Bras de performance

Bras de performance
Ensembles de bras de performance avec plateau à clavier

Bras économique

Bras économique
Ensembles de bras économique avec plateau à clavier
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Plateau à clavier avec
support à souris

Plateau à clavier standard avec support à souris
Plateau à clavier large avec support à souris
Plateau à clavier standard (sans support à souris)
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Support pour clavier

Support pour clavier
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Support pour ordinateur

Support pour ordinateur avec montage fixe
Support pour ordinateur coulissant
Support pour ordinateur avec serrure
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BASE ÉLECTRIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR ALLEGRETTO

MC

Une solution de table ajustable en hauteur pour les clients qui veulent bénéficiez d'une solution ergonomique à un
prix abordable ! La table Allegretto réglabe en position assise ou debout permet de réduire la tension et améliore
la circulation pour votre bien-être.

AllegrettoMC - Table rectangulaire à 2 pieds / 3 étapes
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajustement de la hauteur de 26"
Configuration standard avec pattes en 'C'
Moteur silencieux avec un niveau de bruit de 58 dB
Vitesse d'ajustement de 1.6" / sec.
Réglage en largeur pour supporter des surface de tables de 48" - 96"
Quatre réglages de mémoire de hauteur / Six boutons programmables
Capacité de 264 lbs.
Guarantie de 5 ans sur méchanique et 2 ans électrique

TCSS24A36B
TCSS24A36S
TCSS30A36B
TCSS30A36S

Noir, pieds de 24"
Argent, pieds de 24"
Noir, pieds de 30"
Argent, pieds de 30"

*Surface non inclus

AllegrettoMC - Table en 'L' à 3 pieds / 3 étapes
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajustement de la hauteur de 26"
Configuration standard avec pattes en 'C'
Moteur silencieux avec un niveau de bruit de 58 dB
Vitesse d'ajustement de 1.6" / sec.
Réglage en largeur pour supporter des surface de tables de 48" - 96"
Quatre réglages de mémoire de hauteur / Six boutons programmables
Capacité de 264 lbs.
Guarantie de 5 ans sur méchanique et 2 ans électrique

TCLS24A36B
TCLS24A36S

2

Noir, pieds de 24"
Argent, pieds de 24"

800.253 . 1 5 6 1
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POSTE DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT POUR BUREAU
Pour des bureaux ayant aussi peu que 24" de profondeur, le Volante™ vient pré-assemblé et facile à installer
sur un bureau existant. La hauteur assisté par cylindre au gaz est ajustable sans effort, silencieuse et précise
sur 13.8" pour trouver la hauteur ergonomiquement idéale. Un ajustement important de la hauteur de 20"
permet de convenir à des usagers de très différentes tailles.
Poste de travail assis-debout pour bureau VolanteMC
• Surface de travail principale ajustable jusqu'à 20" au-dessus de
la surface du bureau
• Ajustement de la hauteur de 13.8" assisté par cylindre au gaz
• La grande surface de travail principale permet de convenir 2 x 24" écrans,
les supports écrans de KV, iMac d'Apple ou un ordinateur portable
• Surface de travail avec œillet pour installation d'un support
écran ou le passage des fils
• Gamme d’inclinaison de la surface du clavier de 20°,
-10°/+10° pour une position de clavier comfortable
• Un garde souris accrochable avec un gestion de câble
• Capacité de 35 lbs.
• Pour bureau de 24" de profondeur
• Expédié pré-assemblé
• Guarantie 2 ans

5230B01
5230Y01

5230B01

5230Y01

Avec bras optionnel
Concerto 7825S

Noir
Blanc

Poste de travail assis-debout pour bureau VolanteMC HD42
• Surface de travail principale ajustable jusqu'à 20" au-dessus de
la surface du bureau
• Ajustement de la hauteur à une manche de 13.8" assisté par cylindre au gaz
• La grande surface de travail principale de 42" permet de convenir 2 x 27"
écrans, les supports écrans de KV, iMac d'Apple ou un ordinateur portable
• Surface de travail avec trois œillets pour installation d'un support
écran ou le passage des fils
• Gamme d’inclinaison de la surface du clavier de 20°, -10°/+10° pour une
position de clavier comfortable
• Un garde souris accrochable avec un gestion de câble
• Capacité de 45 lbs.
• Pour bureau de 24" de profondeur
• Expédié pré-assemblé
• Guarantie 2 ans

5230B000042

Noir

Poste de travail assis-debout pour bureau VolanteMC HD42 /
Paquet de support à deux écrans
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volante HD42 et support à deux écrans sous un SKU
Surface de travail principale ajustable jusqu'à 20" au-dessus de la surface du bureau
Ajustement de la hauteur à une manche de 13.8" assisté par cylindre au gaz
Support à deux écran de 2 x 27", capacité de 17.6 lbs
Inclinaison de 45°/-45°, rotation de 180°, extension du bras de 19.6",
réglage en hauteur de 17.7" et gestion de câble
Surface de travail avec trois œillets pour installation d'un support
écran ou le passage des fils
Gamme d’inclinaison de la surface du clavier de 20°,
-10°/+10° pour une position de clavier comfortable
Un garde souris accrochable avec un gestion de câble
Capacité de 35 lbs. moniteur inclut
Pour bureau de 24" de profondeur
Guarantie 2 ans

5230B002042
OL3022/0518

Noir
800.253.1561
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POSTES DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT
Adaptez votre poste de travail avec un AltissimoMC et bénéficiez des avantages à votre santé avec l'option de
travailler assis ou debout. La hauteur assisté par cylindre au gaz est ajustable sans effort pour vous aidez à trouver
la hauteur ergonomiquement idéale. Option d'écran simple ou double.
Postes de travail assis-debout AltissimoMC Prime
•
•
•
•
•
•
•

Ajustement de la hauteur de 18.5"
Surface de travail mesurent 28" x 18"
Option de montage en-dessous ou au-dessus votre surface de travail
Réglage en hauteur indépendant de l'écran de 8.3"
L'écran peut effectuer une rotation indépendant de 180°
Attache Quick Connect VESA permet un assemblage rapide
Comprend la quincaillerie de montage par
serrage et à œillet
• Gestion de câble integré
• Conformité TAA
• Guarantie de 5 ans

6033E1
6033AS1
6043E1
6043AS1

Noir, montage d'un moniteur, capacité de 6.5-24.5 lbs
Argent, montage d'un moniteur, capacité de 6.5-24.5 lbs
Noir, montage à double moniteur, capacité de 1.5-19.5 lbs
Argent, montage à double moniteur, capacité de 1.5-19.5 lbs

Poste de travail assis-debout Altissimo-PlusMC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajustement de la hauteur de 22"
Surface de clavier et surface de travail de 9" x 28"
Réglage en hauteur indépendant du plateau à clavier de 3.43"
Réglage d'angle du plateau à clavier
Réglage en hauteur indépendant de l'écran de 8.3"
L'écran peut effectuer une rotation indépendant de 180°
Attache Quick Connect VESA permet un assemblage rapide
Comprend la quincaillerie de montage par serrage et à œillet
Gestion de câble integré
Limiteur de pivot intégral
Conformité TAA
Guarantie de 5 ans

6032E3
6043E3

Noir, montage d'un moniteur, capacité de 6.5-24.5 lbs.
Noir, montage à double moniteur, capacité de 1.5-19.5 lbs

SUPPORTS À DEUX BRAS
•
•
•
•
•

Hauteur réglable de 16.0" et 19.0" pour utilisation en position assise ou debout
Pour une performance optimisée la contrebalance peut être ajusté par l'installateur
Mécanisme de frein compact, s'adapte aux charges lourdes
Inclinaison réglable de +15°/ -15° avec le bouton à effleurement
Supports de montage avec trous de serrure pour montage facile

Série Duet 7090 - Bras court
Modèle

7090D2300
7090D2700
7090D3100
7090D3900
4

Gamme de hauteur
au-dessus/dessous du rail
+9.5"
+9.5"
+9.5"
+9.5"

-6.5"
-6.5"
-6.5"
-6.5"

Série Duet 7080 - Bras à cou long
Longueur

Largeur

19.7"
19.7"
19.7"
19.7"

23.0"
27.0"
31.0"
39.0"
800.253 . 1 5 6 1

Modèle

7080D2300
7080D2700
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Gamme de hauteur
au-dessus/dessous du rail

Longueur

Largeur

+12.5" -6.5"
+12.5" -6.5"

21.1"
21.1"

23.0"
27.0"
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SUPPORT POUR ÉCRANS
Libérer votre poste de travail avec un support réglable pour écran plat. Conçus pour s’adapter à votre
situation et vous permet de placer rapidement votre écran dans une position ergonomique.

SUPPORT POUR ÉCRANS

7818SJ02
Support Hopper réglable
pour écran plat
•
•
•
•
•

Réglage à ressort sans effort
Capacité de 6 à 12 lbs.
L’écran peut effectuer une rotation de 180°
Le bras peut effectuer une rotation de 360°
Comprend la quincaillerie de montage par
serrage et à œillet

HPR-3B

Noir

7818BJ02

Support pour écran Concerto

Support pour écran Xtend

• Bras réglable simple à extension simple
• Adaptateur breveté qui permet un assemblage
facile et rapide
• Capacité de 20 lbs.
• Respecte les normes VESA et peu être installé sur des
écrans ayant des trous distants de 75 mm ou de 100 mm
• Le bras peut effectuer une rotation de 360°
• Comprend la quincaillerie de montage par
serrage et à œillet

• Bras réglable simple à extension double et un segment
réglable en hauteur
• Le bras a une portée de 26" et un réglage en hauteur de 13"
• Attache Quick Connect VESA permet un assemblage rapide
• Le bras compensé par ressort permet de supporter un
poids de 2 à 14 lbs.
• Respecte les normes VESA et peu être installé sur des
écrans ayant des trous distants de 75 mm ou de 100 mm
• De conception sans tige le support peut être replié dans un
espace de 4 3/8"
• Peut être installé par serrage sur des surfaces ayant jusqu’à
0" à 2 5/8" d’épaisseur
• Le bras peut effectuer une rotation de 360°

7810S
7810B

Argent
Noir

7818SJ02 Argent
7818BJ02 Noir

SUPPORT POUR DEUX ÉCRANS

Support Xtend
réglable pour deux écrans

Support Xtend réglable pour deux écrans
avec barre transversale

• Support pour deux écrans avec deux bras à extension double
et un segment réglable en hauteur
• Les bras compensés par ressort permettent de supporter un poids
de 2 à 14 lbs.
• Respecte les normes VESA et peu être installé sur des écrans
ayant des trous distants de 75 mm ou de 100 mm
• De conception sans tige le support peut être replié dans un espace de 4 3/8"
• Peut être installé par serrage sur des surfaces ayant jusqu’à
0" à 2 5/8" d’épaisseur
• Le bras peut effectuer une rotation de 360°

• Support pour deux écrans avec barre transversale et un bras
à extension double et un segment réglable en hauteur
• Les bras compensés par ressort permettent de supporter un poids
de 2 à 20 lbs.
• Le bras a une portée de 26" et un réglage en hauteur de 13"
• La barre transversale permet de supporter des écrans ayant jusqu’à 22" de large chacun
• De conception sans tige le support peut être replié dans un espace de 4 3/8"
• Peut être installé par serrage sur des surfaces ayant jusqu’à 0" à 2 5/8" d’épaisseur
• Le bras peut effectuer une rotation de 360°

7823SJ05 Argent
7823BJ05 Noir
OL3022/0518
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ÉLÉVATEUR DE MONITEUR PRESTO
• Mécanisme permet le moniteur de sortir du bureau
• Idéal pour tout moniteur pesant jusqu'à 14 lbs.
• Six positions de montage VESA sont offertes pour accueillir des montages pour des écrans de
75 mm x 75 mm et 100 mm x 100 mm
• Adaptateur pivotant offert en option pour permettre à l'écran de basculer, de s'incliner et de pivoter (partie numéro 9805C)
• Cinq poids de 1lb sont inclus pour effectuer un contrepoids de 5 à 14 lbs.

ECN

REV

E7436

A

BY

DESCRIPTION

DATE

JWM

RELEASED FOR PRODUCTION

19-APR-11

CKD
-

5-3/4
5

1-13/16

.260
(4X)

3-1/4

9805170

4-1/4

9805162

9805160

9810D2600

QUICK CONNECT ADAPTER
INCLUDES 75 mm VESA AND
100 mm VESA MOUNTING PATTERNS
9805161
6170122

OPTIONS PRESTO

7900275C
908581B

Support de moniteur en option:
Adaptateur pivotant universel

7900269

6270172 (4X)

• Adaptateur pivotant universel permet de modifier
l'angle du moniteur
• Fournit 15° de mouvement dans toutes les directions

9805B

PRO/ENGINEER
Drawing

INCH

UNITS:

1.000

SCALE:

DEC 22/10
NLB

DESIGNED BY:

• Ensemble de contrepoids 3 x 2 lbs.
• Un simple ajustement du poids offre un contrôle en
douceur du contrepoids en position ouverte et fermée

MATERIAL:

METRIC
X. ±
.76mm
x.X ± .50mm
x.XX ± .25mm
ANGLE ± .5°

SEE NOTES

FINISH:

SEE DRAWINGS

ROLL FORM:

N/A

MODEL NAME:

9805
MONITOR WALL MOUNT

DRAWING NUMBER:

9805
COPYRIGHT

Ensemble de contrepoids en option

CUSTOMER
SPECIFIC
INCH
X.X ±
.030
X.XX ± .020
X.XXX ± .010
ANGLE ± .5°

TOLERANCES
Unless otherwise
specified:

DESCRIPTION:

1. ASSEMBLY PROVIDES 15
° OF MOTION IN ALL DIRECTIONS
2. ALL DIMENSIONS SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY
3. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

A.4

1 of 1

SHEETS

Format

D

Support en "L" en option

Weights

• Trous de fente sur le support de montage
en "L" pour les ajustements
• Installation et réglage facile de la surface de table

Attach monitor to
moving rail using
M4 screws provided.
6 different vertical
positions are
avaialbe (75 mm and
100 mm VESA
mounting patterns).

9801A

YES

PART
NUMBER

CREATE DATE:

9805C

NO

9805A

9801B

Add counterbalance
weights to adjust the
speed at which the
monitor rises.
CAREFULLY cycle
the unit down and up.
Ensure the lift is
properly counterbalanced or personal
injury and/or damage
could occur.

ACCESSOIRES POUR SUPPORTS D’ÉCRANS
9810180 Rev C

Les accessoires pour supports réglables d’écrans vous permettent de trouver une position de travail plus
confortable et d'éviter des tensions au niveau du cou, du dos et les épaules.

Support d’ordinateur portatif avec porte-document

Porte-document pour support Concerto

• Supporte votre ordinateur portatif au dessus de la surface de travail
• Peut être utilisé avec la plupart des ordinateurs portatifs
• Peut être utilisé avec le support Xtend réglable pour deux écrans

• Peut supporter des documents de différentes largeurs
• Respecte les normes VESA et peu être installé sur des écrans ayant
des trous distants de 75 mm ou de 100 mm
• Peut être utilisé avec tous les support d’écran Concerto et Xtend

7801TDS

Argent

7902S

Attache Quick Connect
• Se fixe à l’arrière d’un écran et permet de l’accrocher rapidement
de façon sécuritaire
• Permet de facilement retirer l’écran du support en appuyant
sur une languette de plastique
• Respecte les normes VESA et peu être installé sur des écrans
ayant des trous distants de 75 mm ou de 100 mm
• Peut être utilisé avec les support d’écran Xtend

Argent

Support pour iPadMD 7803
• Peut supporter certains modèles de iPadMD
• Se fixe sur un support respectant la norme VESA et ayant des trous
distants de 100 mm
• Mesure 7,7 L x 7,8 H
• Peut être utilisé avec les Support Xtend réglable pour deux écrans

7803MS

Silver

7903K
6
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BRAS ASSIS/DEBOUT
Les bras originaux assis/debout ont été améliorés offrant un meilleur support ergonomique pour les positions assises
et debout. Ces améliorations contribuent au confort ergonomique et rapproche l'utilisateur à la surface de travail.

Bras assis/debout Momentum
• Bras assis/debout Momentum avec rail coulissant
de 21 3/4"
• Réglage en hauteur de 8.3" au-dessus du rail et
-5.9" en dessous du rail
• Système réglage à ressort avec mécanisme de
blocage breveté Lift-n-LockMC
• Gamme d’inclinaison de +10° à -15°, avec option
de verrouillage à inclinaison positive
• Le bras peut effectuer une rotation de 360° avec
option à pivot double ( 8400DS )

Bras assis/debout
Momentum avec
plateau à clavier ABS

Bras assis/debout
Momentum avec
plateau à clavier de confort

• 8478D21(À gauche) Bras assis/debout
Momentum avec rail coulissant de 21 3/4"
• 6421D (Voir page 12) Plateau à clavier ABS
avec support souris coulissant d'un côté à l'autre
• Support souris se fixe du côté gauche ou droit

• 8478D21 (À gauche) Bras assis/debout
Momentum avec rail coulissant de 21 3/4"
• PF1824-MPS (Voir page 12) Plateau à clavier de
confort avec repose-poignets et un support souris
qui pivote au-dessus du plateau à clavier
• Support souris se fixe du côté gauche ou droit

8478D2101

84782118

8478D21

BRAS CLASSIQUE
Construit pour résister l'utilisation fréquente associés à votre journée de travail. Les bras de clavier se déplacent
avec un réglage indépendant de hauteur et d'inclinaison pour un positionnement flexible du clavier.

Bras classique à levier de verrouillage
•
•
•
•
•

Réglage en hauteur de 0.1" au-dessus du rail et -5.7" en dessous du rail
Poignée de réglage à l'avant du bras déverrouille l'inclinaison de +15° à -10°
Bras de réglage avec levier de verrouillage
Le bras peut effectuer une rotation de 360°
Rail à roulement à billes de 17"

Bras classique à levier
de verrouillage / Plateau à clavier ABS
• 6170D (À gauche) Bras classique à levier de verrouillage
• 6421D (Voir page 12) Plateau à clavier ABS avec support souris
coulissant d'un côté à l'autre
• Support souris se fixe du côté gauche ou droit

6170D

61701664

Bras classique avec roue en étoile

Bras classique avec roue
en étoile / Plateau à clavier ABS

•
•
•
•
•

Réglage en hauteur de 0.5" au-dessus du rail et -5.3" en dessous du rail
Poignée de réglage à l'avant du bras déverrouille l'inclinaison de +15° à -10°
Bras de réglage avec roue en étoile
Le bras peut effectuer une rotation de 360°
Rail coulissant de 17"

5930D
OL3022/0518

• 5930D (À gauche) Classic arm with star wheel
• 6421D (Voir page 12) Plateau à clavier ABS avec support souris
coulissant d'un côté à l'autre
• Support souris se fixe du côté gauche ou droit

5930CA
800.253.1561
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BRAS DE PERFORMANCE
L'ergonomie c'est tout au sujet du confort et du contrôle au travail pour l'utilisateur. Un système de clavier
permet d'optimiser le confort, contribue à la santé avec multiples positions ergonomiques et offre un
fonctionnement sans effort.

Bras de clavier sans rail TenorMD

Bras Ovation – Longueur standard 5 ½"

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Réglage en hauteur de 5.73" (-1.25" à -6.98" en dessous de la surface de travail)
Ajustement de l'inclinaison avec la poignée de +10° à -15°
Système réglage à ressort breveté Lift-n-LockMC (sans boutons ou leviers)
Montage direct, sans rail
Rotation de 360°

8482D00		Noir
8482YD00		 Blanc

Réglage en hauteur de 2.3" au-dessus du rail et -6.1" en dessous du rail
Ajustement de levier de réglage d'inclinaison breveté
Indicateur de hauteur breveté
Système réglage à ressort breveté Lift-n-LockMC (sans boutons ou leviers)
Gamme d'inclinaison de 25° (+10° à -15°), avec option de verrouillage
à inclinaison positive
• Le bras peut effectuer une rotation de 360° avec option à pivot double
( 8400DS )

8434D17 Rail coulissant de 17"
8434D21 Rail coulissant de 21 3/4"

Bras Ovation – Longueur étendue 7 ½"
•
•
•
•
•

Réglage en hauteur de 3.5" au-dessus du rail et -7.3" en dessous du rail
Ajustement de levier de réglage d'inclinaison breveté
Indicateur de hauteur breveté
Système réglage à ressort breveté Lift-n-LockMC (sans boutons ou leviers)
Gamme d’inclinaison de 25° (+10° à -15°), avec option de verrouillage
à inclinaison positive
• Le bras peut effectuer une rotation de 360° avec option à pivot double
( 8400DS )
• Rail coulissant de 21 3/4"

Bras Keynetix breveté - Bras de clavier
ajustable avec gamme étendue
• Réglage en hauteur de 3.0" au-dessus du rail et -6.7" en dessous du rail
• Ajustez simultanément l’inclinaison et la hauteur avec la palette de
contrôle Keynetix
• Gamme d’inclinaison de 30° (+15° à -15°) négative et positive
• Le bras peut effectuer une rotation de 360°
• Rail de 21" avec système EZ-Glide

KV AKP55-2T21

8424D21

8
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ENSEMBLES DE BRAS DE PERFORMANCE AVEC PLATEAU À CLAVIER
Les ensembles de bras et plateaux réglables de Knape & Vogt s'adapte à vos besoin et offre des fonctions et
ajustements ergonomique optimales.

Bras de clavier sans rail TenorMD /
Plateau à clavier HDPE

Bras de clavier sans rail TenorMD /
Plateau à clavier HDPE

• 8482D00 (Voir page 8) Bras TenorMD

• 8482D00 (Voir page 8) Bras TenorMD

• 6463A79 Plateau à clavier mini HDPE, largeur de 19.4",
profondeur de 9.4", support souris pivotant

• 6463A81 Plateau à clavier mini HDPE, largeur de 19.4",
profondeur de 9.4", support souris pivotant et réglable en hauteur

84820063A79

84820063A81

Noir

Noir

Bras Ovation / Plateau à clavier de confort

Bras Ovation / Plateau à clavier ABS

• 8434D21 (Voir page 8) Bras Ovation - Longueur standard
avec rail coulissant de 21 3/4"
• PF1824-MPS (Voir page 12) Plateau à clavier de confort
avec repose-poignets et un support souris qui pivote
au-dessus du plateau à clavier
• Support souris se fixe du côté gauche ou droit

• 8434D17 (Voir page 8) Bras Ovation - Longueur standard avec rail
coulissant de 17"
• 6421D (Voir page 12) Plateau à clavier ABS avec support souris
coulissant d'un côté à l'autre
• Support souris se fixe du côté gauche ou droit

84341701

84342118

Bras de clavier Keynetix breveté /
Plateau à clavier de confort

Bras de clavier Keynetix breveté /
Plateforme en résine phénolique pour claier

• KV AKP55-2T21 (Voir page 8) Bras Keynetix breveté
- Bras de clavier ajustable avec gamme étendue
• Rail coulissant de 21"

• KV AKP55-2T21 (Voir page 8) Bras Keynetix breveté
- Bras de clavier ajustable avec gamme étendue
• Rail coulissant de 21" avec système EZ-Glide

• PF1824-MPS (Voir page 12) Plateau à clavier de confort
avec repose-poignets et un support souris qui pivote
au-dessus du plateau à clavier
• Support souris se fixe du côté gauche ou droit

• KV PC2524 (Voir page 12) Plateforme en résine phénolique
pour clavier, souris et repose-poignets de 25"
• Support souris se fixe du côté gauche ou droit

SD-14-21

SD-10-21
OL3022/0518
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BRAS ÉCONOMIQUE
Bras de niveau d'entrée avec des fonctionnalités qui sont comparables à nos bras de haute qualité,
mais à un prix abordable.

Bras Encore - Longueur standard - 5 1/2"
•
•
•
•
•

Réglage en hauteur de 0.8" au-dessus du rail et -5.1" en dessous du rail
Gamme d’inclinaison de +16° à -17°
Ajustez simultanément l’inclinaison et la hauteur avec le bras à roue étoile
Le bras peut effectuer une rotation de 360°
Rail coulissant de 17"

5500D17

Bras Encore - Longueur standard - 5 1/2" /
Pince intégrée pour clavier
•
•
•
•
•
•

Réglage en hauteur de 0.8" au-dessus du rail et -5.1" en dessous du rail
Gamme d’inclinaison de +16° à -17°
Ajustez simultanément l’inclinaison et la hauteur avec le bras à roue étoile
Le bras peut effectuer une rotation de 360°
Rail coulissant de 17"
Pince intégrée pour clavier

5535D17

Bras de clavier réglable économique - 6"

Bras économique - Longueur standard - 5 1/2"

• Réglage en hauteur de 1.8" au-dessus du rail
et -4.3" en dessous du rail
• Gamme d'inclinaison de 30° (+15° to -15°)
• Ajustez simultanément l’inclinaison et la hauteur
avec le bouton à effleurement
• Le bras peut effectuer une rotation de 360°
• Rail coulissant de 18" avec système EZ-Glide
• Avec option de verrouillage à inclinaison positiven

• Réglage en hauteur de 1.0" au-dessus du rail et -5.0"
en dessous du rail
• Gamme d'inclinaison de 30° (+15° to -15°)
• Ajustez simultanément l’inclinaison et la hauteur
avec le bouton à effleurement
• Le bras à ressort permet de contrebalancer le poids
du clavier et du plateau
• Le bras peut effectuer une rotation de 360°
• Rail à roulement à billes de 17"

KV AKP25-2T18

6733M16

10
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ENSEMBLES DE BRAS ÉCONOMIQUE AVEC PLATEAU À CLAVIER

Bras de clavier réglable économique /
Plateau à clavier de confort

Bras de clavier réglable économique /
Plateau à clavier de confort avec repose-poignets

• KV AKP25-2T18 (Voir page 10) Bras de clavier réglable économique - 6"
• KV PZ Plateau à clavier de confort, moulé en résine de plastique noire
avec fini texturé
• Rail coulissant de 18" avec système EZ-Glide
• Bras et plateau de clavier disponible seulement dans le combo SD-1

• KV AKP25-2T18 (Voir page 10) Bras de clavier réglable économique - 6"
• PZ1824 Plateau à clavier de confort moulé en plastique avec fini texturé
et repose-poignets
• Rail coulissant de 18" avec système EZ-Glide
• Bras et plateau de clavier disponible seulement dans le combo SD-1

SD-1

SD-2

Bras de clavier réglable économique /
Plateau à clavier de confort

Bras de clavier réglable économique /
Plateau à clavier de confort

• KV AKP25-2T18 (Voir page 10) Bras de clavier réglable économique - 6"
• PF1824-MPS (Voir page 12) Plateau à clavier de confort avec reposepoignets et un support souris qui pivote au-dessus du plateau à clavier
• Rail coulissant de 18" avec système EZ-Glide
• Support souris pivotant et inclinable se fixe du côté gauche ou droit

• KV AKP25-2T18 (Voir page 10) Bras de clavier réglable économique - 6"
• KV PF (Voir page 13) Plateau à clavier de confort moulé en résine de
plastique noire avec fini texturé
• Rail coulissant de 18" avec système EZ-Glide

SD-01-18

SD-00-18

Bras de clavier réglable économique /
Plateforme pour clavier et souris
•
•
•
•

Bras économique / Plateau à clavier ABS

KV AKP25-2T18 (Voir page 10) Bras de clavier réglable économique - 6"
PB2524 (Voir page 12) Plateforme pour clavier et souris MDF de 25"
Rail coulissant de 18" avec système EZ-Glide
Support souris se fixe du côté gauche ou droit

6733M1601A
6733M2101A

SD-04-18

OL3022/0518

• Choissisez le bras économique 6733M16 (Voir page 10) ou le 6733M21
• 6421D (Voir page 12) - Plateau à clavier ABS avec support souris
coulissant d'un côté à l'autre
• Support souris se fixe du côté gauche ou droit

800.253.1561

www.kv.com

Rail à roulement à billes de 17"
Rail à roulement à billes de 21 3/4"
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PLATEAU À CLAVIER STANDARD AVEC SUPPORT À SOURIS
Sélectionnez le style qui convient à vos besoins individuels. KV offre une large gamme d'options pour les tâches
spécifique ou pour vos tâches multiples.

Plateau à clavier HDPE / Support à souris pivotant
et réglable en hauteur

Plateau à clavier phénolique /
Support souris pivotant

• Plateau en polyéthylène haute densité (HDPE), d’une épaisseur
de ½" et fini texturé
• Bandes antidérapantes sur le plateau à clavier
• Repose poignet en mousse (aspect de gel) enfichable
• Gestion de câbles sur le support à souris
• Largeur de 20.7"
• Ne convient pas pour KV AKP25-2T18 ou le KV AKP55-2T21

• Support souris pivotant réglable et amovible qui se fixe, au choix,
à côté droite ou à gauche
• Bandes antidérapantes sur le plateau à clavier
• Repose poignet en mousse gel facile enfichable
• Garde souris intégrée avec gestion de câbles
• S'attache à la plupart des bras de clavier de Knape & Vogt Waterloo
• Le gris graphite aide à masquer les traces de doigts, les marques et taches
• Largeur de 20.7"
• Ne convient pas pour KV AKP25-2T18 ou le KV AKP55-2T21

6460A81

6731D79

Plateau à clavier de confort avec repose-poignets /
Support souris qui va au-dessus du plateau à clavier

Plateau à clavier ABS /
Support souris coulissant d'un côté à l'autre

• Plateau moulé en plastique noire d'une épaisseur de 1", fini texturé
• Plate-forme de support de souris indépendante inclinable
omni-directionnelle amovible
• Bandes antidérapantes sur le plateau à clavier
• Appui-poignet rembourré amovible
• Surface à souris pivote au-dessus du plateau à clavier
• Largeur de 20.5"

•
•
•
•

Surface à souris se fixe, au choix, à côté droite ou à gauche
Tapis antidérapant (non illustré)
Largeur de 21"
Ne convient pas pour KV AKP25-2T18 ou le KV AKP55-2T21

6421D

PF1824-MPS

PLATEAU À CLAVIER LARGE AVEC SUPPORT À SOURIS

Plateforme large en résine phénolique
pour clavier, souris et repose-poignets

Plateforme de clavier et souris HDPE
avec repose-poignets

Plateforme large en mélamine pour
clavier, souris et repose-poignets

•
•
•
•

• Plateforme en polyéthylène haute densité (HDPE),
d’une épaisseur de ½" et fini texturé
• Repose poignet en mousse aspect de gel enfichable
• Surface à souris à côté droite ou à gauche
• Largeur de 27"
• Ne convient pas pour KV AKP25-2T18
ou le KV AKP55-2T211

•
•
•
•

Plateforme en phénolique d'une épaisseur de 1/4"
Construction d'une pièce pour clavier et souris
Surface à souris à côté droite ou à gauche
Largeur de 25"

KV PC2524

Plateforme en mélamine d'une épaisseur de 5/8"
Construction d'une pièce pour clavier et souris
Support souris se fixe du côté gauche ou droit
Largeur de 25"

PB2524

6466D
12
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PLATEAU À CLAVIER STANDARD ( SANS SUPPORT À SOURIS )

Plateau à clavier de confort
avec repose-poignets

Plateau à clavier ABS
•
•
•
•
•

• Plateau moulé en résine de plastique noire avec
fini texturé de 20.5 L x 10.5 P X 1 H
• Comprend un repose-poignets rembourré amovible
• Plateforme idéale pour clavier seulement
• Bandes antidérapantes sur le plateau à clavier

Construction épaisse et rigide de 21 L x 10.5 P x 3/4 H
Le fini noir aide à masquer les traces de doigts, les marques et les taches
Bandes antidérapantes sur le plateau à clavier (non illustré)
Capacité de 100 lbs.
Ne convient pas pour KV AKP25-2T18 ou le KV AKP55-2T21

6501D

PF1824

Plateau à clavier de confort

Plateau à clavier de confort

• Plateau moulé en résine de plastique noire avec
fini texturé de 20.5 L x 10.5 P x 1 H
• Plateforme idéale pour clavier seulement
• Bandes antidérapantes sur le plateau à clavier

• Plateau moulé en résine de plastique noire avec
fini texturé de 20.5 L x 10.5 P x 1 H
• Plateforme idéale pour clavier seulement
• Bandes antidérapantes sur le plateau à clavier
• Accepte la surface à souris OMN

KV PF

PZ1824

ACCESSOIRES POUR PLATEAU À CLAVIER
SUPPORTS À SOURIS
Support à souris inclinable et pivotant
•
•
•
•
•

Surface à souris pour
le bureau pivotant

Attachement simple du côté gauche ou droit
Mécanisme pivotant omni-directionnelle avec rotation de 360°
Garde souris intégrée autour du périmètre de la plateforme
Inclinable
Pour KV PF et PF1824

•
•
•
•

MPS

OMN

Tapis à souris avec
repose-poignet intégré

Surface à souris pivotant
•
•
•
•
•

• Surface à souris en tissu lycra
• Surface de souris de 9 ½" x 7 ¼" avec repose-poignet cousinés
profond de 6 ½" x 1 ¾"
• Garde souris intégrée autour du périmètre de la plateforme
• Pour plateforme de souris MPS

Plateforme de souris en acier estampillé
Plateforme avec diamètre de 9"
Comprend un séparateur d'espacement de montage
Peinture en poudre noir
Pour plateforme de clavier KD-100

KD-010

MP-1
OL3022/0518

Plateforme noire (HDPE) d'une épaisseur de ½"
Plateforme avec diamètre de 9"
Comprend un support pour la fixation directe sur le bureau
Matériel de montage inclus
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ACCESSOIRES POUR PLATEAU À CLAVIER
REPOSE-POIGNETS

Repose-poignets en mouse

Repose-poignets aspect de gel

Repose-poignets

• Repose-poignets noir
• 19.5 L x 2.0 P x 0.7 H
• Pour 6421D et 6501D plateaux à clavier

•
•
•
•
•

•
•
•
•

6270D

Repose poignet noir en mousse (aspect de gel)
Attaches (Tree lock) pour installation facile
Matériau moulé avec retour progressif
19.0 L x 3.0 P x 0.8 H
Pour 6731D79 et 6460A81

Construction en mousse recouvert en vinyle
Fixation au plateau avec inserts filetés
19.0 L x 2.3 P x 0.8 H
Pour plateau à clavier KV PF

1824WR

6275B

PRODUITS SPÉCIALISÉS ET ACCESSOIRES
Coin d'appui
Transformez un coin de 90° en surface de travail utilisable
Compatible avec des surfaces d'un épaisseur entre 1 à 2.25"
12" de largeur pour un retrait minimum de la surface de travail
Convient à tous les systèmes de clavier KV et bras de clavier réglable
Construction en acier robuste avec finit noire texturée en poudre
Installation simple

12
in.

•
•
•
•
•
•

KV 179ACD-B

Adaptateur pivotante double

Porte-document

• Convient à tous les bras de clavier KV
• Ajustement sans outils de l'inclinaison et pivot de friction est
réglés à l'usine pour un ajustement facile dans le domaine
• 35° de rotation pivotante d'un côté à l'autre (70° total) et 7°
de rotation pivotante (14° total) d'inclinaison latérale
• Hauteur de 0.9"

•
•
•
•
•

C200

8400DS

Support pour ordinateur portable
•	Cinq ajustements d'angles de 4°, 14°, 23°, 33° et 43°
• Port à quatre USB alimenté par l'ordinateur portable
• Compatible avec les spécifications de série bus universel révision 2.0
(débit de données 1.5/12/480 Mbps)
• Compatible avec:
- Windows 7, 98, ME, 2000, XP, VISTA
- MAC OS 8, OS 9, OS X 10

C125
14

Guide de ligne magnétique
Noir avec guide de ligne opaque
Chevalet en acier pour le bureau
Plate-forme extra-large et extra-profonde
Ajustement de l'angle avec levier de verrouillage

800.253 . 1 5 6 1

Repose pieds
Réglage des angles d'inclinaison de 6°, 12°, 16° et 25°
avec l'ajustement des jambes de support pliant
• Plate-forme de surface anti-fatigue en caoutchouc
• Surface de plate-forme de 15.7 L x 10.0 P
• Noir avec accents gris

C800
www.kv.com
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GUIDE DE COMPOSANT SPÉCIALISÉ

•

AKP35-2T18

5.9"

0.9"

-5.1"

17"

±15°

6.1"

1.8"

-4.3"

18"

±15°

9.2"

2.8"

-6.4"

18"

•

Réglage de
hauteur

Lift-n-lockMC

Gamme
d’inclinaison
+16° -17°

6733M16

•

±15°

6.00"

1.0"

-5.0"

17"

5930D

•

+15° -10°

5.8"

0.5"

-5.3"

17"

6170D

•

+15° -10°

5.8"

0.1"

-5.7"

17"

±15°

9.7"

3.00"

-6.7"

21"

KV AKP55-2T21

•

8434D17

•

•

+10° -15°

8.4"

2.3"

-6.1"

17"

8434D21

•

•

+10° -15°

8.4"

2.3"

-6.1"

21 3/4"

8424D21

•

•

+10° -15°

10.8"

3.5"

-7.3"

21 3/4"

8478D21

•

•

+10° -15°

14.2"

8.3"

-5.9"

21 3/4"

•

+10° -15°

5.73"

8484D

Épaisseur

20.5"

10.5"

1.0"

6501D*

•

•

21.0"

10.5"

0.8"

PF1824/PZ1824

•

•

20.5"

10.5"

1.0"

•

Sans plate-forme à souris

•

21.0"

10.5"

1.5"

•

Glisse d'un côté à l'autre

20.7"

11.00"

0.3"

•

Pivot seulement

6421D*
6731D79*
6460A81*

•
•

PF1824-MPS
PB2524
6466D*
KV PC2524

•
•
•

Genre de surface
de souris

Profondeur

•

Repose-poignet
rembourré

Largeur

•

MDF

KV PF

Phénolique

Plastique

-1.25" à -6.98"

Clavier seulement

•

CHOISISSEZ VOTRE
PLATEAU À CLAVIER
Choisissez le plateau à clavier qui
convient à vos besoins individuels.
Nos plateaux satisfait la plupart des
bras de clavier KV. Pour un confort
ergonomique, choisissez un plateau
à clavier à partir de ce tableau et
l'attachez à votre bras de clavier.

Longueur du rail

KV AKP25-2T18

Dessous du rail

•

Au-dessus du rail

5500D17

HDPE

Les bras réglable de KV s'adapte à
vos besoin et offre des fonctions et
ajustements ergonomique optimales.
Utilisez ce tableau pour vous aider
à identifier les caractéristiques
d'un bras qui convient à vos besoins.
Les bras dépassent les normes
ANSI/BIFMA. Tous les bras
conformes à la norme BAA.

Compact

QUEL BRAS VOUS
CONVIENT?

Portée étendue

Pour personnaliser votre application unique, KV offre les bras et plateau à clavier individuellement. Si vous êtes
un menuisier qui construit des surfaces de clavier en bois plaquer, créer une plateforme de clavier unique
et ajouter un bras de KV pour un style orginal. Ajoutez un plateau à clavier à votre bras pour un système facile
à installer qui convient à vos besoins individuels.

Sans plate-forme à souris
Sans plate-forme à souris

20.7"

11.00"

0.5"

•

Réglage en hauteur,
pivot et inclinaison

20.5"

10.5"

1.0"

•

Pivot et inclinaison

25.2"

10.5"

0.6"

•

Intégral

27.0"

11.0"

0.5"

•

Intégral

25.0"

10.1"

0.3"

•

Intégral

*Ne convient pas pour KV AKP25-2T18 ou pour KV AKP55-2T21.

OL3022/0518
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SUPPORT POUR CLAVIERS
Une solution économique de rangement pour vos applications de clavier et souris.
Pour maximiser la productivité, choisissez le bon clavier pour améliorer votre environnement de travail.

Robustesse légère avec compartiments de rangement

Support pour clavier avec repose-poignet

• Plastique moulé 20.5 L x 16.0 P
• 	Roulement à billes de précision avec dispositif de retenue
• Supports coulissants équipés d'une fonction de réglage en hauteur
• Hauteur réglable sur sept positions pour un ajustement
ergonomique de 2.3 à 3.6"
• Capacité de 20 lbs.

• Support à clavier large en acier 20.0 L x 10.0 P (dimensions internes)
• 	Roulement à billes de précision avec dispositif de retenue
• Supports coulissants équipés d'une fonction de réglage en hauteur
• Hauteur réglable pour un ajustement ergonomique de 2.3 à 3.6"
• Capacité de 75 lbs.

KD-75

Support pour clavier avec repose-poignet
ajustable

Support pour clavier avec
repose-poignet et plateau à souris

• Plateau à clavier en acier 21.8 L x 18.0 P
• Repose-poignets réglable en hauteur pour un confort optimal
• 	Roulement à billes de précision avec dispositif de retenue
• Supports coulissants équipés d'une fonction de réglage en hauteur
• La surface large s'adapte à tous les claviers
• Capacité de 75 lbs.

• Support à clavier large en acier 20.0 L x 10.0 P (dimensions internes)
• 	Roulement à billes de précision avec dispositif de retenue
• Supports coulissants équipés d'une fonction de réglage en hauteur
• Hauteur réglable pour un ajustement ergonomique de 2.3 à 3.6"
• Diamètre de 8.0", pivotant seulement avec clôture à souris
et gestion de câble
• Capacité de 75 lbs.

5700SP BLK 18

16

KD-100

KD-110

Support pour clavier avec repose-poignet ajustable
et plateau à souris coulissant

Plateau glisse et cache - Repose-poignet avec
compartiment de rangement et plateau à souris

• Plateau à clavier en acier 21.8 L x 18.0 P
• Repose-poignets réglable en hauteur pour un confort optimal
• 	Roulement à billes de précision avec dispositif de retenue
• Supports coulissants équipés d'une fonction de réglage en hauteur
• La surface large s'adapte à tous les claviers
• Capacité de 75 lbs.

• Plateau de 21.9 L x 10.6 P s'adapte aux claviers standard et ergonomiques
• Glissières à roulement à billes de faible friction de 16.0" pour une
installation et rangement sous la surface de travail
• Plateau à souris escamotable (attachement du côté gauche ou droit)
• Repose-poignet avec compartiment de rangement de crayon et stylo
• Capacité de 100 lbs.

5710SP BLK 18

C400
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SUPPORT POUR ORDINATEUR
Libérer votre poste de travail avec un support pour ordinateur sous le bureau. Gardez votre unité centrale
hors du plancher et protéger contre la poussière.

Support pour ordinateur
avec serrure

Support pour ordinateur
rétractable

Support pour ordinateur
avec montage fixe

• Pince en plastique avec pare-chocs
• Boulon de verrouillage inviolable
• Largeur réglable de (3.5" à 9.3")
et hauteur de (14.5" à 22.5")
• Rail coulissant de 17"
• Rotation de 360°

• Pince en plastique avec pare-chocs
• Largeur réglable de (3.5" à 9.3")
et hauteur de (14.5" à 22.5")
• Rail coulissant de 17"
• Rotation de 360°

• Pince en plastique avec pare-chocs
• Largeur réglable de (3.5" à 9.3")
et hauteur de (14.5" à 22.5")
• Sans pivot, montage fixe

7301D

7351D

7361D

Support pour ordinateur rétractable
à sangle double

Support pour ordinateur
rétractable à sangle

Support pour ordinateur économique
avec montage fixe

• L'unité est rétractable sur un rail de 17" et
peut pivoter pour libérer de l'espace
• Permet de supporter un poids jusqu'à 30 lbs.
avec un périmètre maximum de 64"
• Tampons antidérapants doux

• L'unité est rétractable sur un rail de 17" et
peut pivoter pour libérer de l'espace
• Permet de supporter un poids jusqu'à 30 lbs.
avec un périmètre maximum de 64"
• Tampons antidérapants doux

7325D17

7322D17

• Réglable en position verticale ou horizontale
• Largeur réglable de (5.5" à 9.8") et hauteur
de (15.5" à 20.0") configuration verticale
• Largeur réglable de (13.8" à 18.8") et hauteur
de (7.3" à 11.3") configuration horizontale
• Sans pivot, montage fixe

C730

OL3022/0518
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