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Soportes pantalla

SUPPORT ÉCRAN UNIQUE ACb-SP1
Support pour un seul moniteur. Fixé au bord de la table par un collier d’assemblage. 
Charge maximale : 14 kg. Plaque d’union standard : 7,5 x 7,5 cm / 10 x 10 cm.

Supports écran

SUPPORT POUR DEUX ÉCRANS ACb-SP2

GlOSSAIRE:
OUI; compatible - NO; pas compatible

Support pour deux moniteurs. Fixé au bord de la table par un collier d’assemblage ou par 4 vis directes au bois. Les modèles marqués d’un 
astérisque * (voir tableau) sont toujours installés avec une vis directe sur le bois. Charge maximale : 28 kg. Longueur maximale de l’écran : 66 
cm. Plaque de fixation standard : 7,5 x 7,5 cm / 10 x 10 cm.

ACB-SP1 ACB-SP2
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RECYClAblE

ENTRETIEN, QUAlITÉ ET ECOlOGIE 

Société certifiée dans son système de gestion, qualité et environnement par:

Les composants de nos meubles sont 
facilement démontables et recyclables.

UTIlISATION
Nos produits sont ergonomiques et surs 
pour les utilisateurs.

FAbRICATION
Processus de fabrication respectueux de 
l’environnement.

MATÉRIAUX
Matériaux recyclés et de métaux de seconde 
fusion.

TRANSPORT
Réduction maximale de l’impact du transport 
et des emballages dans l’environnement.

Notre societé dispose depuis plusieurs années, du certificat de qualité ISO 9001, et du label TECNALIA,  entité qui vérifié et homologue les matières 
premières, et certifie la conformité aux diff érentes normes européennes applicables au mobilier de bureau.
En ce qui concerne notre politique de respect pour l’environnement, nous avons implanté et certifié toutes les directives recueillies dans les 
normes ISO 14001 et ISO 14006, et off re aussi sous demande du client, la certification forestière selon système PEFC et FSC, en garantissant que 
la matière utilisée provient d’exploitations à bois soutenables. La conformité à toutes ces normes, facilite l’obtention de points LEED avec nos 
produits.

Si la salissure persiste, utiliser ce même chiff on en microfibre ou un chiff on 100% coton, légèrement humecté d’eau et d’un peu de savon neutre 
ou de nettoyant pour les vitres (sauf sur le bois naturel). Ensuite, essuyer avec un chiff on doux et sec.
Il est vivement déconseillé d’utiliser des produits contenant des substances ammoniacales, caustiques ou des solvants. 

Les produits d’entretien pour les meubles contiennent en général des substances comme des cires pour accentuer la brillance des surfaces en bois 
naturel ternies par l’utilisation et par le fil du temps, cependant ils risquent de donner au meuble un aspect graisseux et modifier ainsi de façon 
irréversible son aspect d’origine, raison pour laquelle ces produits sont également déconseillés.

MOINS DE 50 DÉCIbElS


