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Kits gain de place

solutions complètes,
astucieusement combinées
Des

pour répondre à tous les besoins.
Ces sets étudiés permettent d‘aménager les postes
de travail les plus divers.

Une liberté sans compromis.
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NOVUS Business Combination
•
•
•
•
•
•
•
•

L‘installation du poste de travail avec ordinateur portable
Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées
clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol avec porte câbles
Portée du bras articulé TSS III 505 mm / du support d‘ordinateur portable TSS 589 mm
Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
Fixation de la colonne par pince système 1, hauteur de serrage 14-40
mm
Charge admissible : poids du moniteur 7 kg / poids de l´ordinateur
portable 5 kg , réglage de la hauteur en continu
Hauteur de la colonne : 445 mm

Coloris

Réf.

No EAN

220+0070+000

4009729046630

NOVUS Comfort Duo, avec fixation traversante à vis
• NOVUS LiftTEC® le concept innovant d‘un bras articulé avec une rotule.
Ce bras donne à l‘utilisateur la totale liberté pour adapter la position
de son écran en fonction de ses besoins.
• Portée 547 mm
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Dispositif de fixation traversante, filet M10, pour les plateaux de 5 à 70
mm
• Charge admissible : poids du moniteur 2 x 3-8 kg, réglage de la hauteur
en continu
• Hauteur de la colonne : 120 mm
Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

6

Coloris

Réf.

No EAN

220+0150+000

4009729046715

Kits gain de place
NOVUS Control Center
• Gardez un œil sur tout avec le pont pour moniteurs issu du dispositif
Tetra Support System de Novus pour 4 écrans
• Portée du bras articulé TSS III 505 mm / SlatWall-LM-Arm 0-0-1 125 mm
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau de
bureau
• Charge totale admissible : pour une répartition uniforme sur tous les
bras à rotule pivotants 22 kg
• Hauteur de la colonne : 445 mm
• Dimensions du SlatWall sur le bureau : 1200 x 445 mm
Coloris

Réf.

No EAN

220+0130+000

4009729046692

NOVUS TSS Single Support coulissant
• Le kit de base pour l´utilisation ergonomique de l´écran plat sur le
poste de travail
• Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol
• Portée : Support coulissant TSS 105 mm
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau de
bureau
• Charge admissible : poids du moniteur 15 kg , réglage de la hauteur en
continu
• Hauteur de la colonne : 445 mm
Coloris

Réf.

No EAN

220+0230+000

4009729064528
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NOVUS TSS Single Bras articulé
•
•
•
•
•

Le kit pour un poste de travail plus ergonomique
Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées
clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol avec porte câbles
Portée : Bras articulé TSS 250 mm
Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau de
bureau
• Charge admissible : poids du moniteur 15 kg , réglage de la hauteur en
continu
• Hauteur de la colonne : 445 mm
Coloris

Réf.

No EAN

220+0240+000

4009729064535

NOVUS TSS Single Bras articulé II
• Le kit pratique pour l´utilisation ergonomique de l´écran plat sur le
poste de travail
• Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol avec porte câbles
• Portée : Bras articulé II TSS 450 mm
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau de
bureau
• Charge admissible : poids du moniteur 10 kg, réglage de la hauteur en
continu
• Hauteur de la colonne : 445 mm
Coloris
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Réf.

No EAN

220+0250+000

4009729064542

Kits gain de place
NOVUS TSS Basic
• Le best-seller de Novus pour l‘utilisation ergonomiquement correcte de
l‘écran plat au poste de travail.
• Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol avec porte câbles
• Portée du bras articulé III 505 mm
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau de
bureau
• Charge admissible : poids du moniteur 12 kg , réglage de la hauteur en
continu
• Hauteur de la colonne : 445 mm
Coloris

Réf.

No EAN

220+0050+000

4009729046616

NOVUS TSS Duo Bras articulé II
• La solution simple pour double écran issue du Tetra-Support-System
(TSS)
• Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol avec porte câbles
• Portée : Bras articulé II TSS 450 mm
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau de
bureau
• Charge totale admissible : pour une répartition uniforme sur tous les
bras à rotule pivotants 10 kg , réglage de la hauteur en continu
• Hauteur de la colonne : 445 mm
Coloris

Réf.

No EAN

220+0270+000

4009729064566
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NOVUS TSS Duo Bras télescopique
• La solution double écran compacte pour une pose près du mur ou pour
deux postes de travail situés l´un en face de l´autre issue du NOVUS
Tetra-Support-System
• Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol avec porte câbles
• Portée : Bras télescopique III TSS 314-400 mm
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau de
bureau
• Charge totale admissible : pour une répartition uniforme sur tous les
bras à rotule pivotants 11 kg , réglage de la hauteur en continu
• Hauteur de la colonne : 445 mm
Coloris

Réf.

No EAN

220+0260+000

4009729064559

NOVUS TSS Trio bras télescopique
• La solution pour 3 écrans plats sur le poste de travail contribue à augmenter la productivité
• Portée : Bras télescopique TSS III XL 700 476-724 mm / Support coulissant 105 mm
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Dispositif de fixation traversante, vis HD, pour les plateaux de 15 à 70
mm
• Charge totale admissible : pour une répartition uniforme sur tous les
bras à rotule pivotants 31 kg , réglage de la hauteur en continu
• Hauteur de la colonne : 445 mm
Coloris

31 kg
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Réf.

No EAN

220+0300+000

4009729068908

Kits gain de place
NOVUS TSS Quattro bras télescopique
• Quatre écrans plats pas de problème pour le Tetra Support System
NOVUS.
• Portée : Bras télescopique TSS III XL 314-400 mm / Support coulissant
105 mm
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Dispositif de fixation traversante, vis HD, pour les plateaux de 15 à 70
mm
• Charge totale admissible : pour une répartition uniforme sur tous les
bras à rotule pivotants 40 kg , réglage de la hauteur en continu
• Hauteur de la colonne : 845 mm
Coloris

Réf.

No EAN

220+0310+000

4009729068915

40 kg

NOVUS TSS Sextett Bras télescopique
• Le kit solide permet de fixer six écrans sur le poste de travail permet
d´augmenter sensiblement la productivité
• Portée : Bras télescopique TSS III XL 700 476-724 mm / Support coulissant 105 mm
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Dispositif de fixation traversante, vis HD, pour les plateaux de 15 à 70
mm
• Charge totale admissible : pour une répartition uniforme sur tous les
bras à rotule pivotants 48 kg , réglage de la hauteur
• Hauteur de la colonne : 845 mm
Coloris

Réf.

No EAN

220+0320+000

4009729068922
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NOVUS TSS Wall Station
• Certaines applications spécifiques exigent des solutions adaptées le
Tetra Support System NOVUS pour le mur
• Portée : Support coulissant TSS 105 mm / Support de clavier 528 mm
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Charge admissible : poids du moniteur 15 kg , réglage de la hauteur en
continu
• Longeur du rail mural : 890 mm.
Coloris

Réf.

No EAN

220+0100+000

4009729046661

NOVUS MY one plus & Light
• La combinaison peu encombrante du support écran et de la lampe de
bureau
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
• Portée : MY arm 415 mm / Attenzia complete 726 mm
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau de
bureau
• Charge admissible : poids du moniteur 5 kg , réglage de la hauteur en
continu
• taille: 350 mm
• Éclairage à LED extrêmement puissant avec flux lumineux de 1708 lm
maxi.
Coloris
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Réf.

No EAN

220+0290+000

4009729068892

Kits gain de place
NOVUS Office Toolbar Duo
• Bras articulé monobloc pour moniteur avec vérin à gaz, pour un réglage
facile et ergonomique de l´écran
• Portée : Clu I SW 314 mm / Attenzia complete 726 mm
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau de
bureau
• Résistance : Poids des moniteurs 2 x 2 à 7 kg, réglable en hauteur par
vérin à gaz
• Hauteur des colonnes : 250 mm
• Éclairage à LED extrêmement puissant avec flux lumineux de 1708 lm
maxi.
• Dimensions du MY Toolbar sur le bureau : 1600 x 250 mm
Coloris

Réf.

No EAN

220+0280+000

4009729068885
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Une

14

composition personnalisée
idéale ici dans le contexte.

Support pour moniteur

Disposer librement des écrans plats, des ordinateurs portables et des tablettes partout où
c´est souhaité avec un maintien parfaitement
fiable - ergonomique et personnalisé
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aux
La gamme NOVUS MY
rées à partir
fonctionnalités amélio
du 01.04.2020

Novus MY : des solutions toujours plus élégantes pour un travail toujours plus efficace
Novus MY allie forme, fonctionnalité et élégance au sein de sa séduisante gamme de produits au design attrayant.
La gamme propose des bras et des supports parfaitement adaptés aux moniteurs, aux ordinateurs portables et aux
tablettes PC. La ﬂexibilité et la mobilité permettent d’équiper de manière idéale tous les postes de travail.

Design et efficacité à l’état pur
Fixation pour moniteur
standard 75/100 mm
(charge maxi. : 5 kg).

Les lignes élancées des bras de support répondent avec élégance
aux exigences de design imposées sur le lieu de travail.

Le bras articulé réglable en continu en hauteur permet de
positionner le moniteur selon ses envies et besoins.

Une fixation adaptée

Pince système
(de 14 à 40 mm)
C
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Fixation traversante à vis
(de 5 à 70 mm)
D

Fixation avec passage
des câbles (de 5 à 70 mm)
G

Fixation sur
système de rail
S

Fixation du rail mural /
Fixation NOVUS SlatWall
W / SW

Support pour moniteur Novus MY
Des combinaisons astucieuses

Support coulissant / Bras articulé en 2 éléments / Support d’ordinateur portable : pour un réglage adapté et précis de la position du
moniteur ou de l’ordinateur portable.

Adaptateur permettant de changer aisément de moniteurs.

Support pour les tablettes de 7 à 10 po.

Rien ne vous échappe, même sur deux moniteurs.

Intégration possible sur un panneau d’organisation.
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aux
La gamme NOVUS MY
rées à partir
fonctionnalités amélio
du 01.04.2020

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

NOVUS MY point
• Support pour tablette mobile pratique pour une présentation et une
communication modernes.
• Pied de support universel pour tablettes de 7 à 10 pouces (hauteur de
serrage mini 160mm et maxi 300mm)
• Il est possible d‘insérer les tablettes de 10 pouces soit dans le sens de la
longueur, soit dans le sens de la largeur
• Colonne en aluminium anodisée avec un pied de support stable
• Une articulation permet d‘incliner et de pivoter la tablette vers le haut/
le bas/la droite et la gauche
• Hauteur de la colonne : 250 mm
• Livré avec deux pinces à câbles
Coloris

Réf.

No EAN

910+3099+000

4009729053874

NOVUS MY one C avec pince système

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• porte-écran élégant pourvu d‘un support coulissant, réglage de la hauteur
à votre convenance
• Combinaison du support MY base et de MY fix - simple, efficace et élégant
• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau de
bureau
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Version pour écrans plats jusqu‘à 5 kg
• Une articulation permet d‘incliner et de pivoter la tablette vers le haut/le
bas/la droite et la gauche
• Portée 50 mm
• taille: 350 mm
• Livré avec deux pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris

Réf.

No EAN

910+1019+000

4009729052099

NOVUS MY one D avec fixation traversante à vis

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• porte-écran élégant pourvu d‘un support coulissant, réglage de la
hauteur à votre convenance
• Combinaison du support MY base et de MY fix - simple, efficace et
élégant
• Dispositif de fixation traversante pour les plateaux de 5 à 70 mm
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Version pour écrans plats jusqu‘à 5 kg
• Une articulation permet d‘incliner et de pivoter la tablette vers le haut/
le bas/la droite et la gauche
• Portée 50 mm
• taille: 350 mm
• Livré avec deux pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris
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Réf.

No EAN

910+1049+000

4009729052105

Support pour moniteur Novus MY
NOVUS MY one G avec fixation pour passage de câbles

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• porte-écran élégant pourvu d‘un support coulissant, réglage de la hauteur
à votre convenance
• Combinaison du support MY base et de MY fix - simple, efficace et élégant
• Dispositif de fixation traversante pour les plateaux de 5 à 70 mm
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Version pour écrans plats jusqu‘à 5 kg
• Une articulation permet d‘incliner et de pivoter la tablette vers le haut/le
bas/la droite et la gauche
• Portée 50 mm
• taille: 350 mm
• Livré avec deux pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris

Réf.

No EAN

910+1059+000

4009729052112

NOVUS MY one S avec fixation sur système de rail

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• porte-écran élégant pourvu d‘un support coulissant, réglage de la hauteur
à votre convenance
• Combinaison du support MY base et de MY fix - simple, efficace et élégant
• Fixation par système de rail pour la fixation sur différents systèmes de
rails courants de l‘industrie des meubles de bureau
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Version pour écrans plats jusqu‘à 5 kg
• Une articulation permet d‘incliner et de pivoter la tablette vers le haut/le
bas/la droite et la gauche
• Portée 50 mm
• taille: 350 mm
• Livré avec deux pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris

Réf.

No EAN

910+1069+000

4009729052129

NOVUS MY one SW avec fixation murale du panneau d‘organisation

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• porte-écran élégant pourvu d‘un support coulissant, réglage de la hauteur
à votre convenance
• Combinaison du support MY base et de MY fix - simple, efficace et élégant
• Se fixe dans les rainures du panneau d‘organisation grâce à des coulisseaux
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Version pour écrans plats jusqu‘à 5 kg
• Une articulation permet d‘incliner et de pivoter la tablette vers le haut/le
bas/la droite et la gauche
• Portée 50 mm
• taille: 350 mm
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris

Réf.

No EAN

910+1079+000

4009729053454
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aux
La gamme NOVUS MY
rées à partir
fonctionnalités amélio
du 01.04.2020
NOVUS MY one W - fixation murale

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• porte-écran élégant pourvu d‘un support coulissant, réglage de la
hauteur à votre convenance
• Combinaison du support MY base et de MY fix - simple, efficace et
élégant
• Fixation sur le mur avec vis
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Version pour écrans plats jusqu‘à 5 kg
• Une articulation permet d‘incliner et de pivoter la tablette vers le haut/
le bas/la droite et la gauche
• Portée 50 mm
• taille: 350 mm
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris

Réf.

No EAN

910+1089+000

4009729053461

NOVUS MY one plus C avec pince système

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• porte-écran élégant pourvu d‘un bras articulé, réglage de la hauteur à
votre convenance.
• Combinaison du support MY base et du bras MY arm - apporte design,
flexibilité et dynamisme au poste de travail
• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau de
bureau
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Capacité de charge: Moniteurs de 22´jusqu´à 5 kg
• Portée 415 mm
• Bras articulé, pivote librement à l‘horizontale et se positionne aussi
librement à la hauteur souhaitée
• taille: 350 mm
• Livré avec des pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris
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Réf.

No EAN

910+2019+000

4009729052051

Support pour moniteur Novus MY
NOVUS MY one plus D avec fixation traversante à vis

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• porte-écran élégant pourvu d‘un bras articulé, réglage de la hauteur à
votre convenance.
• Combinaison du support MY base et du bras MY arm - apporte design,
flexibilité et dynamisme au poste de travail
• Dispositif de fixation traversante pour les plateaux de 5 à 70 mm
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Version pour écrans plats jusqu‘à 5 kg
• Portée 415 mm
• Bras articulé, pivote librement à l‘horizontale et se positionne aussi
librement à la hauteur souhaitée
• taille: 350 mm
• Livré avec des pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris

Réf.

No EAN

910+2049+000

4009729052068

NOVUS MY one plus G avec fixation pour passage de câbles

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• porte-écran élégant pourvu d‘un bras articulé, réglage de la hauteur à
votre convenance.
• Combinaison du support MY base et du bras MY arm - apporte design,
flexibilité et dynamisme au poste de travail
• Dispositif de fixation traversante avec remonté des câbles pour les
plateaux de 5 à 70 mm
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Version pour écrans plats jusqu‘à 5 kg
• Portée 415 mm
• Bras articulé, pivote librement à l‘horizontale et se positionne aussi
librement à la hauteur souhaitée
• taille: 350 mm
• Livré avec des pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris

Réf.

No EAN

910+2059+000

4009729052075
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La gamme NOVUS MY
rées à partir
fonctionnalités amélio
du 01.04.2020
NOVUS MY one plus S avec fixation sur système de rail

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• porte-écran élégant pourvu d‘un bras articulé, réglage de la hauteur à
votre convenance.
• Combinaison du support MY base et du bras MY arm - apporte design,
flexibilité et dynamisme au poste de travail
• Fixation par système de rail pour la fixation sur différents systèmes de
rails courants de l‘industrie des meubles de bureau
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Version pour écrans plats jusqu‘à 5 kg
• Portée 415 mm
• Bras articulé, pivote librement à l‘horizontale et se positionne aussi
librement à la hauteur souhaitée
• taille: 350 mm
• Livré avec des pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris

Réf.

No EAN

910+2069+000

4009729052082

NOVUS MY one plus SW, avec fixation sur panneau d‘organisation

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• porte-écran élégant pourvu d‘un bras articulé, réglage de la hauteur à
votre convenance.
• Combinaison du support MY base et du bras MY arm - apporte design,
flexibilité et dynamisme au poste de travail
• Se fixe dans les rainures du panneau d‘organisation grâce à des coulisseaux
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Version pour écrans plats jusqu‘à 5 kg
• Portée 415 mm
• Bras articulé, pivote librement à l‘horizontale et se positionne aussi
librement à la hauteur souhaitée
• taille: 350 mm
• Livré avec des pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris
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Réf.

No EAN

910+2079+000

4009729053478

Support pour moniteur Novus MY
NOVUS MY one plus W - fixation murale

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• porte-écran élégant pourvu d‘un bras articulé, réglage de la hauteur à
votre convenance.
• Combinaison du support MY base et du bras MY arm - apporte design,
flexibilité et dynamisme au poste de travail
• Fixation sur le mur avec vis
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Version pour écrans plats jusqu‘à 5 kg
• Portée 415 mm
• Bras articulé, pivote librement à l‘horizontale et se positionne aussi
librement à la hauteur souhaitée
• taille: 350 mm
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris

Réf.

No EAN

910+2089+000

4009729053485

NOVUS MY twin fix C avec pince système

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• Porte-écran élégant pourvu de deux supports coulissants réglables en
hauteur à votre convenance
• Combinaison du support MY base et de deux MY fix - fonctionnel et
esthétique pour la fixation de deux moniteurs orientés sur des postes
face à face
• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau de
bureau
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Fixation de deux écrans plats pesant jusqu‘à 5 kg
• Une articulation permet d‘incliner et de pivoter la tablette vers le haut/
le bas/la droite et la gauche
• Portée 50 mm
• taille: 350 mm
• Livré avec des pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris

Réf.

No EAN

910+1119+000

4009729052174
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aux
La gamme NOVUS MY
rées à partir
fonctionnalités amélio
du 01.04.2020
NOVUS MY twin fix D avec fixation traversante à vis

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• Porte-écran élégant pourvu de deux supports coulissants réglables en
hauteur à votre convenance
• Combinaison du support MY base et de deux MY fix - fonctionnel et
esthétique pour la fixation de deux moniteurs orientés sur des postes
face à face
• Dispositif de fixation traversante pour les plateaux de 5 à 70 mm
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Fixation de deux écrans plats pesant jusqu‘à 5 kg
• Une articulation permet d‘incliner et de pivoter la tablette vers le haut/
le bas/la droite et la gauche
• Portée 50 mm
• taille: 350 mm
• Livré avec des pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris

Réf.

No EAN

910+1149+000

4009729052181

NOVUS MY twin fix G avec fixation pour passage de câbles

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• Porte-écran élégant pourvu de deux supports coulissants réglables en
hauteur à votre convenance
• Combinaison du support MY base et de deux MY fix - fonctionnel et
esthétique pour la fixation de deux moniteurs orientés sur des postes
face à face
• Dispositif de fixation traversante avec remonté des câbles pour les
plateaux de 5 à 70 mm
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Fixation de deux écrans plats pesant jusqu‘à 5 kg
• Une articulation permet d‘incliner et de pivoter la tablette vers le haut/
le bas/la droite et la gauche
• Portée 50 mm
• taille: 350 mm
• Livré avec des pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris
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Réf.

No EAN

910+1159+000

4009729052198

Support pour moniteur Novus MY
NOVUS MY twin fix S avec fixation sur système de rail

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• Porte-écran élégant pourvu de deux supports coulissants réglables en
hauteur à votre convenance
• Combinaison du support MY base et de deux MY fix - fonctionnel et
esthétique pour la fixation de deux moniteurs orientés sur des postes
face à face
• Fixation par système de rail pour la fixation sur différents systèmes de
rails courants de l‘industrie des meubles de bureau
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Fixation de deux écrans plats pesant jusqu‘à 5 kg
• Une articulation permet d‘incliner et de pivoter la tablette vers le haut/
le bas/la droite et la gauche
• Portée 50 mm
• taille: 350 mm
• Livré avec des pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris

Réf.

No EAN

910+1169+000

4009729052204

Bras double NOVUS MY twin arm C avec pince système

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• Porte-écran élégant pourvu de deux bras articulés réglables en hauteur
à votre convenance
• Combinaison du support MY base et du bras MY arm - apporte design,
flexibilité et dynamisme au poste de travail et une liberté maximale de
positionnement des deux moniteurs
• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau de
bureau
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Fixation de deux écrans plats pesant jusqu‘à 5 kg
• Portée 415 mm
• Bras articulé, pivote librement à l‘horizontale et se positionne aussi
librement à la hauteur souhaitée
• taille: 350 mm
• Livré avec des pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris

Réf.

No EAN

910+2219+000

4009729052136

25

aux
La gamme NOVUS MY
rées à partir
fonctionnalités amélio
du 01.04.2020
Bras double NOVUS MY twin arm D avec fixation traversante
à vis

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• Porte-écran élégant pourvu de deux bras articulés réglables en hauteur
à votre convenance
• Combinaison du support MY base et du bras MY arm - apporte design,
flexibilité et dynamisme au poste de travail et une liberté maximale de
positionnement des deux moniteurs
• Dispositif de fixation traversante pour les plateaux de 5 à 70 mm
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Fixation de deux écrans plats pesant jusqu‘à 5 kg
• Portée 415 mm
• Bras articulé, pivote librement à l‘horizontale et se positionne aussi
librement à la hauteur souhaitée
• taille: 350 mm
• Livré avec des pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris

Réf.

No EAN

910+2249+000

4009729052143

Bras double NOVUS MY twin arm G avec fixation pour passage
de câbles

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• Porte-écran élégant pourvu de deux bras articulés réglables en hauteur
à votre convenance
• Combinaison du support MY base et du bras MY arm - apporte design,
flexibilité et dynamisme au poste de travail et une liberté maximale de
positionnement des deux moniteurs
• Dispositif de fixation traversante avec remonté des câbles pour les
plateaux de 5 à 70 mm
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Fixation de deux écrans plats pesant jusqu‘à 5 kg
• Portée 415 mm
• Bras articulé, pivote librement à l‘horizontale et se positionne aussi
librement à la hauteur souhaitée
• taille: 350 mm
• Livré avec des pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris
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Réf.

No EAN

910+2259+000

4009729052150

Support pour moniteur Novus MY
Bras double NOVUS MY twin arm S avec fixation sur système
de rail

Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

• Porte-écran élégant pourvu de deux bras articulés réglables en hauteur
à votre convenance
• Combinaison du support MY base et du bras MY arm - apporte design,
flexibilité et dynamisme au poste de travail et une liberté maximale de
positionnement des deux moniteurs
• Fixation par système de rail pour la fixation sur différents systèmes de
rails courants de l‘industrie des meubles de bureau
• Accèpte les standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Fixation de deux écrans plats pesant jusqu‘à 5 kg
• Portée 415 mm
• Bras articulé, pivote librement à l‘horizontale et se positionne aussi
librement à la hauteur souhaitée
• taille: 350 mm
• Livré avec des pinces à câbles
• Combinaison possible avec NOVUS MY tab et NOVUS QuickRelease
Coloris

Réf.

No EAN

910+2269+000

4009729052167

NOVUS MY base W, avec rail mural
•
•
•
•
•

Fixation sur le mur avec vis
Écart par rapport au mur de seulement 20 mm
Disponible dans les longueurs 350 mm, 450 mm et 890 mm
Les trous des vis ne sont pas apparents
Longueurs spéciales sur demande

Coloris

Réf.

No EAN

911+0089+000

4009729052952

911+0189+000

4009729053355

911+0289+000

4009729053362
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aux
La gamme NOVUS MY
rées à partir
fonctionnalités amélio
du 01.04.2020
NOVUS MY base SW
• Profilé en aluminium pour la fixation sur un panneau d‘organisation
• Se fixe dans les rainures du panneau d‘organisation grâce à des coulisseaux
• Écart par rapport au mur de seulement 20 mm
• taille: 350 mm
• Les trous des vis ne sont pas apparents
• Livré avec les accessoires de fixation
Coloris

Réf.

No EAN

911+0079+000

4009729052945

NOVUS MY fix
• Support coulissant, réglage de la hauteur à votre convenance, avec
fixation écran standard 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 5 kg
• Une articulation permet d‘incliner et de pivoter la tablette vers le haut/
le bas/la droite et la gauche
• Portée 50 mm
• Mécanisme de compensation sur la rotule avant garantissant une
orientation optimale du moniteur
• S‘installe sur une colonne MY
Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!
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Coloris

Réf.

No EAN

911+1009+000

4009729052013

Support pour moniteur Novus MY
Bras NOVUS MY arm
• Bras articulé, en 2 éléments, réglage de la hauteur à votre convenance,
avec fixation écran standard 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 5 kg
• Orientable et pivotable
• Portée 415 mm
• Mécanisme de compensation sur la rotule avant garantissant une
orientation optimale du moniteur
• Il est possible de positionner l‘écran à l‘horizontale
• Livré avec deux pinces à câbles
• S‘installe sur une colonne MY
Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

Coloris

Réf.

No EAN

911+2009+000

4009729052037

NOVUS MY notebookarm
• Support pour ordinateur portable de qualité supérieure réglage de la
hauteur en continu avec bras articulé en 2 éléments
• Surface (404 x 288 mm) pour les ordinateurs portables classiques et les
ordinateurs portables de grande taille
• Capacité de charge jusqu‘à 5 kg
• Orientable et pivotable ainsi qu‘inclinable à 45 degrés
• Passe-câbles dans le plateau
• S‘installe sur une colonne MY
Coloris
Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!

Réf.

No EAN

911+4009+000

4009729055359
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aux
La gamme NOVUS MY
rées à partir
fonctionnalités amélio
du 01.04.2020
Clip bras NOVUS MY arm
• Pince à câble transparente pour un guidage optimal des câbles sur le
bras porteur
• Livraison par lot de 2
Coloris

Réf.

No EAN

911+0100+000

4009729053492

Clip NOVUS MY base
• Pince à câble transparente pour un guidage optimal des câbles sur la
colonne
• Livraison par lot de 2
Coloris
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Réf.

No EAN

911+0010+000

4009729053508

Support pour moniteur Novus MY
NOVUS MY tab
• Support pour tablette unique en son genre permettant une pose et un
retrait aisés de différents modèles de tablettes
• Fixation pour les tablettes de 7 à 10 pouces (longueur de serrage comprise entre 160 et 300 mm)
• Il est possible d‘insérer les tablettes de 10 pouces soit dans le sens de la
longueur, soit dans le sens de la largeur
• Se clipse sur NOVUS MY fix porté par un bras NOVUS MY arm ainsi que
sur les éléments porteurs NOVUS TTS
Coloris

Réf.

No EAN

911+3005+000

4009729052525

NOVUS QuickRelease
• Fermeture rapide pour les bras NOVUS MY fix et NOVUS MY
• Cela permet de changer rapidement et aisément d‘écrans sans outil
Coloris

Réf.

No EAN

795+9095+000

4009729052860

NOVUS MY toolbar
• Le rail SlatWall permet de disposer des accessoires, des rangements
et des supports moniteur sur toute sa largeur dans deux rainures en
créant davantage d‘espace sur le bureau.
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince système 1 (pince MY de 14
à 40 mm)
• Disponible dans les longueurs 1200 mm, 1600 mm
Coloris

Réf.

No EAN

915+1209+000

4009729062234

915+1609+000

4009729062241

31

Le système Tetra Support NOVUS : des solutions fi ables pour les exigences
les plus élevées
Les supports écrans TSS de NOVUS confèrent une totale liberté de mouvement . Au bureau ou dans une centrale de commande,
le système TSS permet de fi xer de la manière la plus fi able tout type de moniteur dans les confi gurations les plus variées des
postes de travail. La fl exibilité prend une toute autre signifi cation.
La gamme Tetra Support répond aux exigences individuelles du client.

Les fonctionnalités bien étudiées du bras articulé NOVUS TSS
Facilité de fonctionnement
individuellement réglable.

Bras articulé à rotule pivotant de qualité
exceptionnelle en aluminium anodisé
pour une charge utile élevée.

Manettes de serrage amovibles comme
sécurité antivol sur toutes les colonnes TSS.

Des fi xations pour tous les postes de travail

Pied de support
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Pince système
(de 14 à 40 mm / de 13 à
25 mm / de 5 à 70 mm)

Fixation traversante à vis
(5 - 70 mm)

Fixation traversante à vis HD
(de 15 à 70 mm)

Fixation avec passage de câbles
(de 5 à 70 mm)

Adaptateur
à tenon

Support pour moniteur Novus TSS Tetra Support Système
Une multitude de possibilités et de combinaisons

Il suffi t de sélectionner une colonne avec la fi xation adaptée et un bras qui répond à vos spécifi cations dans le programme TSS
pour obtenir la solution idéalement adaptée à votre besoin.

Une rotule pour un positionnement fl exible et précis du moniteur.

Le dispositif QuickRelease permet un changement de moniteur sans
outil, par simple pression.

Les câbles de l‘écran restent bien rangés près du bras grâce aux attaches porte-câble le long du bras articulé.

Les bras articulés TSS sont orientables grâce à une conception en
plusieurs éléments et articulations. Ils permettent une vue optimale
sur l‘écran à partir de n‘importe quel angle de vision.

Par rapport au bras de support Novus TSS et de par son faible encombrement, le système télescopique Novus TSS permet de positionner les
moniteurs devant des cloisons, des panneaux d’organisation et en blocs.

Les bras télescopiques TSS assurent un positionnement bien à plat des
moniteurs afin que le réglage soit le plus ergonomique possible pour
l’utilisateur.
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Colonne NOVUS TSS avec pied de support
• Colonne en aluminium avec quatre rainures et un pied de support
• Pied de support massif de 4 kg avec patins caoutchoutés pour protéger
la table permettant de garantir une assise fiable
• Hauteur de la colonne 445 mm
• Livré avec deux pinces à câbles
• Compatible avec un support coulissant TSS
Coloris

Réf.

No EAN

961+0309+000

4009729030585

Colonne NOVUS TSS avec pince système 1 (de 14 à 40 mm)
• Colonne en aluminium avec quatre rainures et une pince système 1
• Dispositif de fixation à pince de serrage, sans perçage du plateau de
bureau
• Disponible dans les longueurs 445 mm et 545 mm
• Livré avec deux pinces à câbles
• Compatible avec tous les éléments porteurs TSS
Coloris
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Réf.

No EAN

961+0609+000

4009729033661

961+0639+000

4009729042151

Support pour moniteur Novus TSS Tetra Support Système
Colonne NOVUS TSS avec pince système 1 (de 13 à 25 mm)
• Colonne en aluminium avec quatre rainures et une pince système 1
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince système 1 pour une épaisseur du plateau de table de 13 à 25 mm, optimal pour la fixation sur le
bureau à plaque coulissante
• Hauteur de la colonne 445 mm
• Livré avec deux pinces à câbles
• Compatible avec tous les éléments porteurs TSS
Coloris

Réf.

No EAN

961+2709+000

4009729045015

Colonne NOVUS TSS avec pince système 2 (5-70 mm)
• Colonne en aluminium avec quatre rainures et une pince système 2
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince système 2 pour une épaisseur du plateau de table de 5 à 70 mm
• Disponible dans les longueurs 445 mm et 545 mm
• Livré avec deux pinces à câbles
• Compatible avec tous les éléments porteurs TSS
Coloris

Réf.

No EAN

961+0209+000

4009729027974

961+0239+000

4009729042168
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Colonne NOVUS TSS avec fixation traversante à vis
• Colonne en aluminium avec quatre rainures et une fixation traversante
à vis
• Dispositif de fixation traversante pour les plateaux de 5 à 70 mm
• Disponible dans les longueurs 445 mm, 545 mm et 845 mm
• Livré avec deux pinces à câbles
• Compatible avec tous les éléments porteurs TSS
Coloris

Réf.

No EAN

961+0109+000

4009729027950

961+0139+000

4009729042182

961+0119+000

4009729027967

Colonne NOVUS TSS avec fixation traversante à vis résistante
• Colonne en aluminium avec quatre rainures et une fixation traversante
à vis résistante
• Dispositif de fixation traversante, vis HD, pour les plateaux de 15 à 70
mm
• Disponible dans les longueurs 445 mm et 845 mm
• Livré avec deux pinces à câbles
• Compatible avec tous les éléments porteurs TSS
Coloris

36

Réf.

No EAN

961+1809+000

4009729050408

961+1819+000

4009729050422

Support pour moniteur Novus TSS Tetra Support Système
Colonne NOVUS TSS avec fixation pour passage de câbles
• Colonne en aluminium avec quatre rainures et une fixation pour passage de câbles
• Dispositif de fixation traversante avec remonté des câbles pour les
plateaux de 5 à 70 mm
• Disponible dans les longueurs 445 mm, 545 mm et 845 mm
• Livré avec deux pinces à câbles
• Compatible avec tous les éléments porteurs TSS
Coloris

Réf.

No EAN

961+0409+000

4009729033333

961+0439+000

4009729042175

961+0419+000

4009729033456

Colonne NOVUS TSS avec adaptateur à tenon
• Colonne en aluminium avec quatre rainures et un adaptateur à tenon
• Dispositif de fixation sur bureau avec adaptateur à tenon (diamètre de
16 mm) pour utilisation en combinaison avec différents adaptateurs de
table de l‘industrie des meubles de bureau
• Hauteur de la colonne : 445 mm
• Livré avec deux pinces à câbles
• Compatible avec tous les éléments porteurs TSS
Coloris

Réf.

No EAN

961+2509+000

4009729045008
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Colonne NOVUS TSS avec fixation sur système de rail
• Colonne en aluminium avec quatre rainures et une fixation sur système de rail
• Fixation par système de rail pour la fixation sur différents systèmes de
rails courants de l‘industrie des meubles de bureau
• Hauteur de la colonne 445 mm
• Livré avec deux coulisseaux et deux pinces à câbles
• Compatible avec tous les éléments porteurs TSS
Coloris

Réf.

No EAN

961+2309+000

4009729044995

Rail mural NOVUS TSS
• Colonne en aluminium (38,5 mm de profondeur) avec trois rainures
pour le mur
• Fixation sur le mur avec vis
• Disponible dans les longueurs 445 mm et 890 mm
• Largeur de la colonne : 51 mm
• Livré avec deux pinces à câbles
• Combinable avec les éléments SlatWall
• Compatible avec tous les éléments porteurs TSS
Coloris
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Réf.

No EAN

961+0509+000

4009729033463

961+0519+000

4009729033470

Support pour moniteur Novus TSS Tetra Support Système
Colonne NOVUS TSS avec fixation au plafond
•
•
•
•
•

Colonne en aluminium avec quatre rainures et une fixation au plafond
Pour la fixation au plafond en fonction de la structure du plafond
Hauteur de la colonne : 845 mm
Livré avec deux pinces à câbles
Compatible avec tous les éléments porteurs TSS

Coloris

Réf.

No EAN

961+0819+000

4009729042144

Colonne NOVUS TSS avec fixation au plafond et plancher
• Colonne en aluminium avec quatre rainures et une fixation au plafond
et au plancher
• Pour la fixation entre le plafond et le plancher en fonction de la structure du plafond et du plancher
• Forme spéciale sur demande
• Y compris la fixation, la colonne mesure 2500 mm en longueur avec
une compensation en longueur de -15 à +15 mm
• Livré avec deux pinces à câbles
• Compatible avec tous les éléments porteurs TSS
Coloris

Réf.

No EAN

961+0949+000

4009729044254
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Support coulissant NOVUS TSS 32
• Support coulissant de qualité supérieure réglage de la hauteur à votre
convenance
• Accèpte les standards de fixation VESA 100x100 et 200x100mm
• Version pour écrans plats jusqu‘à 20 kg
• Facilité de fonctionnement individuellement réglable
• Orientable pour assurer la mobilité dans un espace très réduit
• Portée 64 mm
• En aluminium de qualité supérieure et en métal
• Livré avec vis de fixation M5 et M6
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

963+0029+001

4009729044230

Bras à rotule pivotant NOVUS TSS 32
• Bras porteur de qualité supérieure réglage de la hauteur à votre convenance.
• Accèpte les standards de fixation VESA 100x100 et 200x100mm
• Version pour écrans plats jusqu‘à 20 kg
• Facilité de fonctionnement individuellement réglable
• Orientable et pivotable
• Portée 187 mm
• En aluminium de qualité supérieure et en métal
• Livré avec vis de fixation M5 et M6
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris
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Réf.

No EAN

962+0029+000

4009729044223

Support pour moniteur Novus TSS Tetra Support Système
Support coulissant NOVUS TSS
• Support coulissant de qualité supérieure réglage de la hauteur à votre
convenance
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 15 kg
• Facilité de fonctionnement individuellement réglable
• Orientable et inclinable
• Portée: 105 mm
• En aluminium de qualité supérieure et en métal
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

963+0119+000

4009729047002

NOVUS TSS Support
• Bras articulé pour moniteur de qualité supérieure, en 1 élément, réglage de la hauteur en continu
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 15 kg
• Facilité de fonctionnement individuellement réglable
• Réglage simple du moniteur grâce aux différentes rotules
• Portée 250 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• En aluminium de qualité supérieure et en métal
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

962+0119+000

4009729046999
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NOVUS TSS-Tragarm XL 325
• Bras articulé pour moniteur de qualité supérieure, en 1 élément, réglage de la hauteur en continu
• Ce bras support extra long permet de fixer 2 grands moniteurs côte à
côte
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 15 kg
• Facilité de fonctionnement individuellement réglable
• Réglage simple du moniteur grâce aux différentes rotules
• Portée 325 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• En aluminium de qualité supérieure et en métal
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

962+0119+001

4009729051528

Bras articulé NOVUS TSS II
• Bras ariculé pour moniteur de qualité supérieure, en 2 éléments, réglage de la hauteur à votre convenance
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 10 kg
• Facilité de fonctionnement individuellement réglable
• Réglage ergonomique du moniteur grâce aux différentes rotules
• Portée 450 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• En aluminium de qualité supérieure et en métal
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris
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Réf.

No EAN

964+0119+000

4009729046982

Support pour moniteur Novus TSS Tetra Support Système
Bras articulé NOVUS TSS III
• Bras articulé à rotule pivotant de qualité exceptionnelle, réglage de la
hauteur en continu, en deux éléments
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 15 kg
• Facilité de fonctionnement individuellement réglable
• Réglage ergonomique du moniteur grâce aux différentes rotules
• Portée 505 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

965+0119+000

4009729046975

Bras articulé NOVUS TSS III XL 700
• Bras articulé à rotule pivotant de qualité exceptionnelle, réglage de la
hauteur en continu, en deux éléments
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 10 kg
• Facilité de fonctionnement individuellement réglable
• Réglage ergonomique du moniteur grâce aux différentes rotules
• Portée 700 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

965+0119+001

4009729047514
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Bras articulé NOVUS TSS III XL 800
• Bras articulé à rotule pivotant de qualité exceptionnelle, réglage de la
hauteur en continu, en deux éléments
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 10 kg
• Facilité de fonctionnement individuellement réglable
• Réglage ergonomique du moniteur grâce aux différentes rotules
• Portée 800 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

965+0119+003

4009729047521

Bras articulé NOVUS TSS III XL 900
• Bras articulé à rotule pivotant de qualité exceptionnelle, réglage de la
hauteur en continu, en deux éléments
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 10 kg
• Facilité de fonctionnement individuellement réglable
• Réglage ergonomique du moniteur grâce aux différentes rotules
• Portée 900 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris
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Réf.

No EAN

965+0119+004

4009729047538

Support pour moniteur Novus TSS Tetra Support Système
Bras télescopique NOVUS TSS III
• Bras télescopique à rotule pivotant de qualité supérieure réglable en
continu en longueur et en hauteur
• Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 10 kg
• Réglage simple du moniteur grâce aux différentes rotules et mécanismes coulissants
• Portée de 314 à 400 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris
314-400 mm

Réf.

No EAN

968+0119+000

4009729061992

Bras télescopique III TSS XL 700 de NOVUS
• Bras télescopique à rotule pivotant de qualité supérieure réglable en
continu en longueur et en hauteur
• Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 8 kg
• Réglage simple du moniteur grâce aux différentes rotules et mécanismes coulissants
• Portée: 476-724 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

968+0119+001

4009729063866
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Support d‘ordinateur portable NOVUS TSS
• Support pour ordinateur portable de qualité supérieure réglage de la
hauteur en continu avec bras articulé en 2 éléments
• Surface (404 x 288 mm) pour les ordinateurs portables classiques et les
ordinateurs portables de grande taille
• Capacité de charge jusqu‘à 10 kg
• Orientable et pivotable (facilité de fonctionnement individuellement
réglable), inclinable à 25 degrés
• Portée 589 mm
• Passe-câbles dans le plateau
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol avec porte câbles
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris
404x288 mm

Réf.

No EAN

966+0119+000

4009729047156

Support de clavier NOVUS TSS
• Support pour clavier de qualité supérieure réglage de la hauteur en
continu avec bras articulé en deux éléments
• Surface (640 x 172 mm) pour poser le clavier de l‘ordinateur et la souris
• Facilité de fonctionnement individuellement réglable
• Orientable et pivotable (facilité de fonctionnement individuellement
réglable), inclinable à 25 degrés
• Portée 528 mm
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol avec porte câbles
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris
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Réf.

No EAN

967+0119+000

4009729047163

Support pour moniteur Novus TSS Tetra Support Système
Support de clavier NOVUS TSS XL 700
• Support pour clavier de qualité supérieure réglage de la hauteur en
continu avec bras articulé en deux éléments
• Surface (640 x 172 mm) pour poser le clavier de l‘ordinateur et la souris
• Facilité de fonctionnement individuellement réglable
• Orientable et pivotable (facilité de fonctionnement individuellement
réglable), inclinable à 25 degrés
• Portée 728 mm
• clés de serrage amovibles comme sécurité anti-vol avec porte câbles
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

967+0119+001

4009729051757

NOVUS TSS-Tastaturadapter
•
•
•
•

Cet adaptateur pratique s‘insère entre le support et le moniteur
Surface (640 x 172 mm) pour poser le clavier de l‘ordinateur et la souris
Portée 276 mm
Des pinces à câbles permettent un guidage optimal des câbles du
clavier et de la souris
• Livré avec deux pinces à câbles pour un guidage optimal des câbles sur
la colonne.
• Un support moniteur NOVUS sera le complément indispensable
Coloris

Réf.

No EAN

795+9159+000

4009729054345
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NOVUS Thin Client Holder
• Support pour unité centrale de 35 à 53mm de large
• La largeur du support s‘adapte à la largeur du produit
• Peut être fixé sur une colonne, sur un panneau d‘organisation ou directement entre support et moniteur
• Fixation du moniteur selon standards de fixation VESA 75x75mm et
100x100 mm
• Charge admise: Thin Client de 7,5 kg
Coloris

Réf.

No EAN

795+9085+000

4009729058381

Dispositif anti-chute NOVUS
• Kit de sécurité pour prévenir toute chute par glissement du moniteur
• Peut également être utilisée comme sécurité anti-vol.
Coloris
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Réf.
795+9100+000

No EAN
4009729033012

Support pour moniteur Novus TSS Tetra Support Système
NOVUS TSS serre-câbles (2er Set)
• Porte-câble pour le passage optimal des câbles directement sur les bras
articulé pour moniteur TSS
• Disponible en lot de 2
Coloris

Réf.

No EAN

961+0105+000

4009729047286

Kit de pinces à câbles NOVUS TSS
• Agrafes pour un guidage optimal des câbles tout contre la colonne
• Disponible en lot de 2
Coloris

Réf.

No EAN

961+0005+000

4009729031391
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NOVUS SlatWall
• Panneau d‘organisation pour une zone de travail parfaitement organisée
• Composé de : 4 éléments SlatWall, 2 colonnes TSS 445 avec pince
système 1
• Les différents éléments peuvent être combinés ensemble
• Disponibles dans les longueurs suivantes : 800 mm, 1000 mm et 1200
mm (dimensions avec colonnes NOVUS TSS incluses)
• Compatible avec les éléments de support des moniteurs, les tablettes
SlatWall et les accessoires de classement
Coloris

Réf.

No EAN

974+0805+000

4009729035795

974+1005+000

4009729035504

974+1205+000

4009729035771

Élément NOVUS SlatWall
• Élément combinable avec un panneau d‘organisation pour une zone de
travail parfaitement organisée
• Disponibles dans les longueurs suivantes : 800 mm, 1000 mm et 1200
mm (dimensions avec colonnes NOVUS TSS incluses)
• Compatible avec les éléments de support des moniteurs, les tablettes
SlatWall et les accessoires de classement
Coloris

Réf.

No EAN

973+0805+000

4009729034941

973+1005+000

4009729034958

973+1205+000

4009729035764

973+1605+000

4009729052518

NOVUS TSS Toolbar
• Le rail SlatWall permet de disposer des accessoires, des rangements
et des supports moniteur sur toute sa largeur dans deux rainures en
créant davantage d‘espace sur le bureau.
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince système 1
• Disponible dans les longueurs 1200 mm, 1400 mm et 1600 mm
Coloris
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Réf.

No EAN

975+1209+000

4009729052877

975+1409+000

4009729052884

975+1609+000

4009729052891

Support pour moniteur Novus TSS Tetra Support Système
NOVUS SlatWall Support coulissant TSS
• Support coulissant haut de gamme pour la fixation d´un moniteur
directement sur un panneau d´organisation
• Fixation dans rainure
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 10 kg
• Une articulation à rotule pour plus de flexibilité dans un espace très
réduit
• Portée : 110 mm
• Réglage individuel de l‘angle visuel grâce à une zone de pivotement de
60°
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris

Réf.

No EAN

963+0119+013

4009729068137

NOVUS SlatWall bras articulé

NOUVEAU

• Bras articulé pour moniteur haut de gamme pour fixation sur un panneau d´organisation
• Fixation dans rainure
• Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 10 kg
• Une articulation à rotule pour plus de flexibilité dans un espace très
réduit
• Portée 300 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris

Réf.

No EAN

962+0119+004

4009729070062

NOVUS SlatWall Bras articulé II TSS
• Bras articulé pour moniteur haut de gamme 2 éléments pour la fixation d´un moniteur directement sur un panneau d´organisation
• Fixation dans rainure
• Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 10 kg
• Facilité de fonctionnement individuellement réglable
• Portée 445 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris

Réf.

No EAN

964+0119+014

4009729068144
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Accessoires Novus SlatWall
Pince à câbles NOVUS SlatWall
• Pince à câble pour un guidage optimal des câbles le long du SlatWall
• Disponible en lot de 3
Coloris

Réf.

No EAN

796+0005+000

4009729041543

NOVUS Penda Tablette de rangement B4, sens de la longueur
• Bac longitudinal de qualité supérieure pour les documents au format
jusqu‘à DIN B4
• Dimensions : l 248 mm, H 35 mm, P 297 mm
• Métal de qualité supérieure et peinture epoxy
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris

Réf.

No EAN

725+0019+000

4009729069219

NOVUS Penda Tablette de rangement B4, sens de la largeur
• Bac transversal de qualité supérieure pour les documents au format
jusqu´à DIN B4
• Dimensions : l 327 mm, H 35 mm, P 210 mm
• Métal de qualité supérieure et peinture epoxy
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris

Réf.

No EAN

725+0029+000

4009729069226
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NOVUS Penda Support pour casque
• Support de qualité supérieure pour les casques audio
• Dimensions : l 112 mm, H 43 mm, P 48 mm
• En métal de qualité supérieure avec revêtement par poudre robuste et
base antidérapante en caoutchouc mousse
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris

Réf.

No EAN

725+0119+000

4009729069318

NOVUS Penda Barre magnétique
• Barre magnétique de qualité supérieure pour la fixation sur un panneau d´organisation
• Dimensions : l 300 mm, H 62 mm, P 4 mm
• Métal de qualité supérieure et peinture epoxy
• 4 aimants Dahle noirs Ø 32mm inclus
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris
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Réf.

No EAN

725+0109+000

4009729069301

Support pour moniteur Novus TSS Tetra Support Système
NOVUS Penda Tablette de rangement polyvalente
•
•
•
•

Tablette de rangement pratique avec vase et pot à crayons
Dimensions : l 330 mm, H 149 mm, P 160 mm
Métal de qualité supérieure et peinture epoxy
S‘installe sur un élément SlatWall

Coloris

Réf.

No EAN

725+0099+000

4009729069295

NOVUS Penda Support pour téléphone
• Support de qualité supérieure pour les téléphones mobiles
• Dimensions : l 80 mm, H 100 mm, P 62 mm
• En métal de qualité supérieure avec revêtement par poudre robuste et
base antidérapante en caoutchouc mousse
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris

Réf.

No EAN

725+0079+000

4009729069271
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Bac de classement vertical NOVUS Penda
•
•
•
•

Porte-revues pour le classement des magazines
Dimensions : l 93 mm, H 250 mm, P 180 mm
Métal de qualité supérieure et peinture epoxy
S‘installe sur un élément SlatWall

Coloris

Réf.

No EAN

725+0129+000

4009729069325

Pot à crayons NOVUS Penda
• Pot à crayons de qualité supérieure - pour toujours avoir vos stylos et
crayons sous la main
• Dimensions : l 102 mm, H 93 mm, P 110 mm
• En métal de qualité supérieure avec revêtement par poudre robuste pot à crayons en plastique
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris
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Réf.

No EAN

725+0069+000

4009729069264

Support pour moniteur Novus TSS Tetra Support Système
NOVUS Penda Support pour tablette
• Support de qualité supérieure pour les tablettes
• Dimensions : l 160 mm, H 94,3 mm, P 62 mm
• En métal de qualité supérieure avec revêtement par poudre robuste et
base antidérapante en caoutchouc mousse
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris

Réf.

No EAN

725+0089+000

4009729069288

Boîte à ustensiles NOVUS Penda, grand modèle
• Grande boîte à ustensiles de bureau de qualité supérieure, pour l´affichage sur les panneaux d´organisation
• Dimensions : l 327 mm, H 22 mm, P 120 mm
• Métal de qualité supérieure et peinture epoxy
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris

Réf.

No EAN

725+0059+000

4009729069257
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Boîte à ustensiles NOVUS Penda, petit modèle
• Petite boîte à ustensiles de bureau de qualité supérieure, pour l´affichage sur les panneaux d´organisation
• Dimensions : l 163 mm, H 22 mm, P 120 mm
• Métal de qualité supérieure et peinture epoxy
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris

Réf.

No EAN

725+0049+000

4009729069240

NOVUS Penda Porte-notes
• Porte-notes de qualité supérieure pour des notes à hauteur des yeux et
à portée de main
• Dimensions : l 100 mm, H 73 mm, P 100 mm
• Métal de qualité supérieure et peinture epoxy
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris
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Réf.

No EAN

725+0039+000

4009729069233

Support pour moniteur Novus TSS Tetra Support Système
Tablette NOVUS SlatWall
• Élégante tablette de rangement pour les dossiers, les livres ou les autres ustensiles de bureau disposant d‘une grande surface grâce à une
profondeur de 302 mm
• Arceaux latéraux pratiques réglables en continu
• Disponible dans les longueurs 600 mm, 800 et 1000 mm
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris

Réf.

No EAN

760+0605+000

4009729040300

760+0805+000

4009729029466

760+1005+000

4009729029473

NOVUS FileMaster 34
• Tablette de rangement à emboîter sur les produits more space system
• Élément de rangement en aluminium rainuré de qualité supérieure
avec butée arrière
• La solution idéale pour deux plans de travail en vis-à-vis
• Orientable sur 360 degrés
• Profondeur du bac 304 mm
• Largeur 340 mm
• Peut être également utilisée dans les éléments SlatWall
Coloris

Réf.

No EAN

762+0345+000

4009729029442
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Novus Clu – perfect for you !
Le bras articulé pour moniteur Novus Clu offre une liberté de mouvement quasi illimitée. L’écran peut ainsi être placé en
position portrait ou paysage et pivoter dans l’espace dans toutes les directions, et même être positionné parfaitement à plat
devant un panneau d’organisation ou acoustique au besoin. Le puissant vérin à gaz ajustable permet de compenser le poids
du moniteur jusqu’à 7 kg, pour assurer une très grande facilité de manipulation en toute situation.

Élégant bras de support en 2 éléments pour
moniteur avec vérin à gaz, pour un réglage
facile et ergonomique du moniteur

Idéal pour les porteurs de lunettes à verres progressifs et les
écrans tactiles, car l’élément de bras horizontal permet un
positionnement très bas du moniteur

Porte-câbles pour le passage optimal des câbles

Fixation flexible 3-en-1 (pince de serrage, fixation avec passage de
câbles et fixation traversante à vis) pour une épaisseur de plateau
comprise entre 10 et 50 mm
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Support pour moniteur Novus Clu

Un système d’articulation stable

Le système QuickRelease
Ce système permet - même à une
seule personne - d’utiliser ou
de changer les moniteurs très
facilement à la main et sans outil.
Le support est compatible avec
tous les moniteurs actuels associés
aux normes de fixation 75 x 75 et
100 x 100.

L’articulation à rotule pivotante
est beaucoup plus plate qu’une
articulation sphérique conventionnelle
et offre donc une liberté de
mouvement quasi illimitée dans tous
les sens de rotation et d’inclinaison.
Ainsi, même les moniteurs de grande
taille sont faciles à manipuler et
fermement maintenus dans la
position choisie.

NOVUS SlatWall
Un passage des câbles
intelligent

Les câbles de raccordement
cachés sous le cache discret
sont bien ordonnés et protégés.
Ce cache abrite également le
puissant vérin à gaz qui assure un
excellent confort de maniement.

Le Clu I SW est idéal pour un
positionnement devant les
panneaux d’organisation et
acoustiques, comme le Novus MY
toolbar ou le Novus SlatWall.

Fixation pour le bureau 3-en-1

Solutions spéciales pour les projets
Pour pouvoir utiliser également toutes
les fonctionnalités des nouveaux bras
articulé pour moniteurs avec les systèmes
de rails, différentes solutions de fixation
sont proposées. Nous concevons en outre
sur demande des solutions spéciales
pour les systèmes de rails, les cloisons de
séparation, les bureaux aux plateaux de
toutes les formes, ou encore des pinces
de serrage de différentes hauteurs et
profondeurs de serrage.

L’élément de fixation de série se monte
facilement par le haut et permet
trois types de fixation : Fixation par
pince de serrage, passage de câbles
et œillet. Cette fixation convient aux
plans de travail d’une épaisseur allant
de 10 à 50 mm et offre une flexibilité
optimale lorsqu’une fixation autre que
la fixation standard doit être utilisée.

3-en-1 : la fixation par serrage devient en un tournemain
une fixation par œillet ou avec passage des câbles.
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Bras NOVUS Clu I SW - fixation pour panneau d‘organisation
• Élégant bras articulé monobloc pour moniteur avec vérin à gaz, pour
un réglage facile et ergonomique du moniteur
• Adaptateur universel SlatWall intégré pour un montage rapide par
fixation centrale à vis (1 et 2 rainures)
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Capacité de charge : Moniteur entre 2 et 7 kg
• Portée 314 mm
• Il est possible de positionner l‘écran à l‘horizontale
• Passage des câbles intelligent
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris

Réf.

No EAN

990+1071+000

4009729067949

990+1079+000

4009729066126

NOVUS Clu I c, avec fixation pour le bureau

NOUVEAU

• Élégant bras articulé monobloc pour moniteur avec vérin à gaz, pour
un réglage facile et ergonomique du moniteur
• Fixation flexible 3-en-1 (pince de serrage, fixation avec passage de
câbles et fixation traversante à vis) pour une épaisseur de plateau
comprise entre 10 et 50 mm
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Capacité de charge : Moniteur entre 2 et 7 kg
• Arrêts réglables des articulations
• Pivote sur 360°, avec butée réglable sur 180°
• Portée 283 mm
• Il est possible de positionner l‘écran à l‘horizontale
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• Montage extrêmement rapide et facile
Coloris
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Réf.

No EAN

990+1011+000

4009729068281

990+1018+000

4009729070796

990+1019+000

4009729068304

Support pour moniteur Novus Clu
NOVUS Clu II c, avec fixation pour le bureau

NOUVEAU

• Élégant bras articulé en 2 éléments pour moniteur avec vérin à gaz,
pour un réglage facile et ergonomique du moniteur
• Fixation flexible 3-en-1 (pince de serrage, fixation avec passage de
câbles et fixation traversante à vis) pour une épaisseur de plateau
comprise entre 10 et 50 mm
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Capacité de charge : Moniteur entre 2 et 7 kg
• Arrêts réglables des articulations
• Pivote sur 360°, avec butée réglable sur 180°
• Portée 433 mm
• Il est possible de positionner l‘écran à l‘horizontale
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• Montage extrêmement rapide et facile
Coloris

Réf.

No EAN

990+2011+000

4009729068366

990+2018+000

4009729070833

990+2019+000

4009729068380
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NOVUS Clu III c, avec fixation pour le bureau

NOUVEAU

• Élégant bras articulé en 2 éléments pour moniteur avec vérin à gaz,
pour un réglage facile et ergonomique du moniteur
• Idéal pour les porteurs de lunettes à verres progressifs et les écrans
tactiles, car l´élément de bras horizontal permet un positionnement
très bas du moniteur
• Fixation flexible 3-en-1 (pince de serrage, fixation avec passage de
câbles et fixation traversante à vis) pour une épaisseur de plateau
comprise entre 10 et 50 mm
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Capacité de charge : Moniteur entre 2 et 7 kg
• Arrêts réglables des articulations
• Pivote sur 360°, avec butée réglable sur 180°
• Portée 457 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• Montage extrêmement rapide et facile
Coloris
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Réf.

No EAN

990+3011+000

4009729068441

990+3018+000

4009729070871

990+3019+000

4009729068465

Support pour moniteur Novus Clu
NOVUS Clu Duo c, avec fixation pour le bureau

NOUVEAU

• La solution double écran avec vérin à gaz permet un réglage aisé et
ergonomique des moniteurs
• Pour les moniteurs jusqu´à env. 27 po (68,58 cm)
• Fixation flexible 3-en-1 (pince de serrage, fixation avec passage de
câbles et fixation traversante à vis) pour une épaisseur de plateau
comprise entre 10 et 50 mm
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Fixation de deux écrans plats allant de 2 à 7 kg chacun et d´un moniteur de 656 mm de large maxi.
• Arrêts réglables des articulations
• Pivote sur 360°, avec butée réglable sur 180°
• Portée 333 mm
• Il est possible de positionner l‘écran à l‘horizontale
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• Montage extrêmement rapide et facile
Coloris

Réf.

No EAN

990+4011+000

4009729068489

990+4018+000

4009729070895

990+4019+000

4009729068502
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NOVUS Clu I, sans fixation

NOUVEAU

• Élégant bras articulé monobloc pour moniteur avec vérin à gaz, pour
un réglage facile et ergonomique du moniteur
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Capacité de charge : Moniteur entre 2 et 7 kg
• Arrêts réglables des articulations
• Pivote sur 360°, avec butée réglable sur 180°
• Portée 283 mm
• Il est possible de positionner l‘écran à l‘horizontale
• Passage des câbles intelligent
• S‘installe sur une colonne Clu fixation
• Montage extrêmement rapide et facile
Coloris

Réf.

No EAN

990+1001+000

4009729068243

990+1008+000

4009729070772

990+1009+000

4009729068267

NOVUS Clu II, sans fixation

NOUVEAU

• Ce bras en 2 éléments est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 3 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. L‘utilisateur a une totale liberté pour adapter la
position de son écran en fonction de ses besoins. Sa conception permet
également à l‘utilisateur de baisser l‘écran sur le bureau.
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Capacité de charge : Moniteur entre 2 et 7 kg
• Arrêts réglables des articulations
• Pivote sur 360°, avec butée réglable sur 180°
• Portée 433 mm
• Il est possible de positionner l‘écran à l‘horizontale
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur une colonne Clu fixation
• Montage extrêmement rapide et facile
Coloris
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Réf.

No EAN

990+2001+000

4009729068328

990+2008+000

4009729070819

990+2009+000

4009729068342

Support pour moniteur Novus Clu
NOVUS Clu III, sans fixation

NOUVEAU

• Ce bras en 2 éléments est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 3 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. L‘utilisateur a une totale liberté pour adapter la
position de son écran en fonction de ses besoins. Sa conception permet
également à l‘utilisateur de baisser l‘écran sur le bureau.
• Idéal pour les porteurs de lunettes à verres progressifs et les écrans
tactiles, car l´élément de bras horizontal permet un positionnement
très bas du moniteur
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Capacité de charge : Moniteur entre 2 et 7 kg
• Arrêts réglables des articulations
• Pivote sur 360°, avec butée réglable sur 180°
• Portée 457 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur une colonne Clu fixation
• Montage extrêmement rapide et facile
Coloris

Réf.

No EAN

990+3001+000

4009729068403

990+3008+000

4009729070857

990+3009+000

4009729068427

NOVUS Clu adaptateur pour colonne
• Adaptateur pour la fixation sur les colonnes MY, TSS et de commerce de
détail
• Aluminium de qualité supérieure
• Montage extrêmement rapide et facile
Coloris

Réf.

No EAN

898+0091+000

4009729068601

898+0098+000

4009729070956

898+0099+000

4009729068625

NOUVEAU
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Novus Clu pince de serrage (25 mm)
•
•
•
•
•

Pince pour la fixation sur des plateaux de bureau
Hauteur de serrage : 13-25 mm
Profondeur de la pince : 25 mm
Pince serre-câbles incluse pour un passage des câbles optimal
Pince en acier avec revêtement en aluminium

Coloris

NOUVEAU

Réf.

No EAN

898+0021+001

4009729071977

898+0028+001

4009729071984

898+0029+001

4009729071991

Novus Clu pince de serrage (65 mm)
•
•
•
•
•

Pince pour la fixation sur des plateaux de bureau
Hauteur de serrage : 13-25 mm
Profondeur de la pince : 65 mm
Pince serre-câbles incluse pour un passage des câbles optimal
Pince en acier avec revêtement en aluminium

Coloris

NOUVEAU
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Réf.

No EAN

898+0021+002

4009729072004

898+0028+002

4009729072011

898+0029+002

4009729072028

Support pour moniteur Novus Clu
Novus Clu fixation sur système de rail
• Fixation par système de rail pour la fixation sur différents systèmes de
rails courants de l‘industrie des meubles de bureau
• Pince serre-câbles incluse pour un passage des câbles optimal
• Plateau en acier avec revêtement en aluminium
Coloris

Réf.

No EAN

898+0061+000

4009729071953

898+0068+000

4009729071946

898+0069+000

4009729071960

NOUVEAU
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Novus LiftTEC® : la liberté de mouvement optimale
La série NOVUS LiftTEC garantit une fixation sûre et un réglage très facile de la hauteur des écrans de 3 à 15 kg. La technologie
à pression de gaz et la rotule assurent tout le confort des manipulations assistées pour obtenir un positionnement ergonomique optimal du moniteur. L‘écran peut ainsi être rapidement et aisément remis dans la position idéale individuelle.

La résistance des articulations se règle
de manière individuelle.

Guidage parfait des câbles sous
le bras grâce aux pinces à câbles.

Grâce au vérin à gaz ajustable, le
support LiftTEC se règle en fonction
du poids du moniteur.

Fixations variées en fonction de
l‘application prévue : sur le bureau,
au mur, à la colonne TSS ou au
panneau d‘organisation SlatWall.

Des fixations pour tous les postes de travail
Fixation 3 en 1

Fixation sur bureau
(de 5 à 60 mm)
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Fixation avec passage de
câbles (de 5 à 45 mm)

Fixation traversante à vis
(de 5 à 50 mm)

Fixation pour
colonne

Fixation pour
SlatWall

Fixation murale

Support pour moniteur Novus LiftTEC®
Des fonctions ingénieuses pour un poste de travail ergonomique

Montage et démontage des moniteurs sans outil grâce au QuickRelease. L‘utilisateur choisit l‘angle du regard optimal sur le moniteur
en fonction de ses besoins (la rotule permet de pivoter en haut/bas/
droite/gauche)

Le dispositif QuickRelease permet d‘accrocher voir décrocher
l‘écran par simple pression et sans outil.

Le réglage du vérin sur le bras LiftTEC® se fait facilement suivant le
poids du moniteur.

La résistance des articulations se règle individuellement.

Les câbles sont attachés le long du bras grâce aux pinces à câbles.

Possibilités de fi xation en fonction de l‘application prévue : sur
le bureau, sur une colonne TSS ou sur la SlatWall ou simplement en application murale.
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NOVUS LiftTEC-Arm I, avec fixation pour le bureau
• Ce bras en 1 élément est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 2 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. L‘utilisateur a une totale liberté pour adapter la
position de son écran en fonction de ses besoins. Sa conception permet
également à l‘utilisateur de baisser l‘écran sur le bureau.
• Fixation pour le bureau flexible 3-en-1 (pince de serrage, fixation avec
passage des câbles et fixation traversante à vis)
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Existe en 2 versions pour écrans plats de 3 à 8 kg ou de 7 à 15 kg
• Portée 365 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
Coloris

Réf.

No EAN

930+1089+000

4009729044551

930+1159+000

4009729044568

Bras NOVUS LiftTEC I - fixation murale
• Ce bras en 1 élément est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 2 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. À fixer directement sur le mur.
• Fixation par l‘adaptateur mural
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats de 3 à 8 kg en fonction de la structure du mur
• Portée 400 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
Coloris
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Réf.

No EAN

931+1089+000

4009729044599

Support pour moniteur Novus LiftTEC®
NOVUS LiftTEC-Arm I Dual, avec fixation pour le bureau
• Double bras articulé pour moniteurs, pour un réglage facile et ergonomique par vérin à gaz, adapté aux besoins de chaque utilisateur
• Fixation pour le bureau flexible 3-en-1 (pince de serrage, fixation avec
passage des câbles et fixation traversante à vis)
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Fixation de deux écrans plats allant de 7 kg chacun, côte à côte ou l´un
au-dessus de l´autre, et d´un moniteur de 656 mm de large maxi.
• Portée 415 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
Coloris

Réf.

No EAN

930+1279+000

4009729046456

NOVUS SlatWall-LiftTEC-Arm I, avec fixation pour panneau
d´organisation
• Ce bras en 1 élément est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 2 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. L‘utilisateur a une totale liberté pour adapter la
position de son écran en fonction de ses besoins. Sa conception permet
également à l‘utilisateur de baisser l‘écran sur le bureau.
• Avec adaptateur SlatWall
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats de 3 à 8 kg
• Portée 400 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris

Réf.

No EAN

981+1089+000

4009729044643
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Bras NOVUS TSS LiftTEC I - fixation colonne
• Ce bras en 1 élément est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 2 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. L‘utilisateur a une totale liberté pour adapter la
position de son écran en fonction de ses besoins. Sa conception permet
également à l‘utilisateur de baisser l‘écran sur le bureau.
• Avec adaptateur de colonne TSS
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Existe en 2 versions pour écrans plats de 3 à 8 kg ou de 7 à 15 kg
• Portée 397 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

980+1089+000

4009729044612

980+1159+000

4009729044629

Bras NOVUS TSS LiftTEC I Dual - fixation colonne
• Double bras articulé pour moniteurs, pour un réglage facile et ergonomique par vérin à gaz, adapté aux besoins de chaque utilisateur
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Fixation de deux écrans plats de 7 kg chacun, côte à côte ou l‘un au
dessus de l‘autre
• Fixation d´écrans plats d´une largeur maximale de 27“ (656 mm)
• Portée 447 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris
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Réf.

No EAN

980+1279+000

4009729046463

Support pour moniteur Novus LiftTEC®
NOVUS LiftTEC-Arm II, avec fixation pour le bureau
• Ce bras en 2 éléments est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 3 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. L‘utilisateur a une totale liberté pour adapter la
position de son écran en fonction de ses besoins. Sa conception permet
également à l‘utilisateur de baisser l‘écran sur le bureau.
• Fixation pour le bureau flexible 3-en-1 (pince de serrage, fixation avec
passage des câbles et fixation traversante à vis)
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Existe en 2 versions pour écrans plats de 3 à 8 kg ou de 7 à 15 kg
• Portée 515 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
Coloris

Réf.

No EAN

930+2089+000

4009729043868

930+2159+000

4009729043875

Bras NOVUS LiftTEC II - fixation murale
• Ce bras en 2 éléments est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 3 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. À fixer directement sur le mur
• Fixation par l‘adaptateur mural
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats de 3 à 8 kg en fonction de la structure du mur
• Portée 550 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
Coloris

Réf.

No EAN

931+2089+000

4009729044575
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Bras NOVUS TSS LiftTEC II - fixation colonne
• Ce bras en 2 éléments est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 3 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. L‘utilisateur a une totale liberté pour adapter la
position de son écran en fonction de ses besoins. Sa conception permet
également à l‘utilisateur de baisser l‘écran sur le bureau.
• Avec adaptateur de colonne TSS
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Existe en 2 versions pour écrans plats de 3 à 8 kg ou de 7 à 15 kg
• Portée 547 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

980+2089+000

4009729043882

980+2159+000

4009729043899

Bras NOVUS LiftTEC SlatWall II - fixation pour panneau d‘organisation
• Ce bras en 2 éléments est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 3 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. L‘utilisateur a une totale liberté pour adapter la
position de son écran en fonction de ses besoins. Sa conception permet
également à l‘utilisateur de baisser l‘écran sur le bureau.
• Avec adaptateur SlatWall
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats de 3 à 8 kg
• Portée 550 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris
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Réf.

No EAN

981+2089+000

4009729044636

Support pour moniteur Novus LiftTEC®
NOVUS LiftTEC-Arm III, avec fixation pour le bureau
• Ce bras en 2 éléments est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 3 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. L‘utilisateur a une totale liberté pour adapter la
position de son écran en fonction de ses besoins. Sa conception permet
également à l‘utilisateur de baisser l‘écran sur le bureau.
• Un élément horizontal du bras pour un positionnement bas du moniteur
• Fixation pour le bureau flexible 3-en-1 (pince de serrage, fixation avec
passage des câbles et fixation traversante à vis)
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Existe en 2 versions pour écrans plats de 3 à 8 kg ou de 7 à 15 kg
• Portée 515 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
Coloris

Réf.

No EAN

930+3089+000

4009729045398

930+3159+000

4009729045404

Bras NOVUS LiftTEC III - fixation murale
• Ce bras en 2 éléments est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 3 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. À fixer directement sur le mur
• Un élément horizontal du bras pour un positionnement bas du moniteur
• Fixation par l‘adaptateur mural
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats de 3 à 8 kg en fonction de la structure du mur
• Portée 550 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
Coloris

Réf.

No EAN

931+3089+000

4009729045411
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Bras NOVUS TSS LiftTEC III - fixation colonne
• Ce bras en 2 éléments est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 3 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. L‘utilisateur a une totale liberté pour adapter la
position de son écran en fonction de ses besoins. Sa conception permet
également à l‘utilisateur de baisser l‘écran sur le bureau.
• Un élément horizontal du bras pour un positionnement bas du moniteur
• Avec adaptateur de colonne TSS
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Existe en 2 versions pour écrans plats de 3 à 8 kg ou de 7 à 15 kg
• Portée 547 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

980+3089+000

4009729045435

980+3159+000

4009729045442

Bras NOVUS LiftTEC SlatWall III - fixation pour panneau d‘organisation
• Ce bras en 2 éléments est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 3 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. L‘utilisateur a une totale liberté pour adapter la
position de son écran en fonction de ses besoins. Sa conception permet
également à l‘utilisateur de baisser l‘écran sur le bureau.
• Un élément horizontal du bras pour un positionnement bas du moniteur
• Avec adaptateur SlatWall
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 10 kg
• Portée 550 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris
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Réf.

No EAN

981+3089+000

4009729045459

Support pour moniteur Novus LiftTEC®
Bras LiftTEC IV de NOVUS avec adaptateur pour colonne
• Ce bras en 1 élément est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 2 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. L‘utilisateur a une totale liberté pour adapter la
position de son écran en fonction de ses besoins. Sa conception permet
également à l‘utilisateur de baisser l‘écran sur le bureau.
• Avec adaptateur de colonne TSS
• Montage plat du moniteur grâce à une articulation à croisillon et QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats de 3 à 6 kg
• Portée: 355 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

980+4069+000

4009729063316

Bras NOVUS LiftTEC SlatWall IV - fixation pour panneau d‘organisation
• Ce bras en 1 élément est un support écran articulé, confortable et
fonctionnel. Le réglage de la hauteur se fait grâce à un vérin à gaz, 2 articulations horizontales permettant de pivoter le bras dans un champs
de travail de 180°. L‘utilisateur a une totale liberté pour adapter la
position de son écran en fonction de ses besoins. Sa conception permet
également à l‘utilisateur de baisser l‘écran sur le bureau.
• Avec adaptateur SlatWall
• Montage plat du moniteur grâce à une articulation à croisillon et QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats de 3 à 6 kg
• Portée: 355 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris

Réf.

No EAN

981+4069+000

4009729063323
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Bras NOVUS TSS LM 0-0-1 - fixation colonne
• Support coulissant pour la fixation d‘un moniteur de qualité supérieure
réglage de la hauteur en continu
• Avec adaptateur de colonne TSS
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 15 kg
• Différentes articulations pour plus de flexibilité dans un espace très
réduit
• Portée 122 mm
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

980+0159+000

4009729045756

Bras NOVUS LM SlatWall 0-0-1 - fixation pour panneau d‘organisation
• Support coulissant pour la fixation d‘un moniteur de qualité supérieure
• Avec adaptateur SlatWall
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 8 kg
• Une articulation à rotule pour plus de flexibilité dans un espace très
réduit
• Portée 125 mm
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris
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Réf.

No EAN

981+0089+000

4009729045824

Support pour moniteur Novus LiftTEC®
Bras NOVUS LM 0-0-1 - fixation murale
• Support coulissant de qualité supérieure pour la fixation d‘un moniteur
directement sur le mur
• Fixation par l‘adaptateur mural
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 8 kg
• Une articulation à rotule pour plus de flexibilité dans un espace très
réduit
• Installation au plus près du mur : 125 mm
Coloris

Réf.

No EAN

931+0089+000

4009729045688

Bras NOVUS TSS LM 0-2-1 - fixation colonne
• Bras ariculé pour moniteur de qualité supérieure, en 2 éléments, réglage de la hauteur à votre convenance
• Avec adaptateur de colonne TSS
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 15 kg
• Réglage ergonomique du moniteur pour répondre aux besoins de chacun grâce aux différentes rotules
• Portée 272 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

980+4159+000

4009729045763
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Bras NOVUS LM 0-2-1 - fixation murale
• Bras à rotule pivotant pour moniteur de qualité supérieure pour la
fixation d‘un moniteur directement sur le mur
• Fixation par l‘adaptateur mural
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 8 kg
• Différentes articulations pour plus de flexibilité
• Portée 275 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
Coloris

Réf.

No EAN

931+4089+000

4009729045695

Bras NOVUS LM SlatWall 0-2-1 - fixation pour panneau d‘organisation
• Bras à rotule pivotant pour moniteur de qualité supérieure
• Un élément horizontal du bras pour un positionnement bas du moniteur
• Avec adaptateur SlatWall
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 8 kg
• Différentes articulations pour plus de flexibilité
• Portée 275 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur un élément SlatWall
Coloris
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Réf.

No EAN

981+4089+000

4009729045831

Support pour moniteur Novus LiftTEC®
NOVUS Balance 30
• Réglage en hauteur pour compenser la différence de hauteur des moniteurs juxtaposés
• Plage de compensation : +- 30 mm
• Pour les moniteurs normalisés VESA 75/VESA 100
• Nécessaire en cas d‘utilisation des bras LM 0-0-1 et des bras LM 0-2-1
les uns à côté des autres
Coloris

Réf.

No EAN

795+9075+000

4009729047170

Bras NOVUS TSS LM 0-0-4 Dual - fixation colonne
• Bras double à rotule pivotant pour moniteur de qualité supérieure
réglage de la hauteur en continu en hauteur
• Avec adaptateur de colonne TSS
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Fixation de deux écrans plats de 7 kg chacun, côte à côte ou l‘un au
dessus de l‘autre
• Portée 172 mm
• Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras
• S‘installe sur une colonne TSS
Coloris

Réf.

No EAN

980+0279+000

4009729046517
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Novus ScreenMount : de plus grandes performances pour stimuler la concentration

La gamme Novus ScreenMount
a été spécialement conçue pour
le montage de moniteurs lourds
(entre 30 et 100 kg) et de grande taille
(jusqu’à 70 po).

Une fixation murale simple, sûre et pratique grâce au niveau à bulle intégré.
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Support pour moniteur Novus ScreenMount
NOVUS ScreenMount Fix 400 - support mural
• Support mural solide pour une fixation particulièrement plate de
grands écrans
• Compatible avec les normes de fixation : 100x100, 200x100, 200x200,
300x300, 400x200, 400x300
• Version pour écrans plats jusqu‘à 35 kg
• Installation au plus près du mur : 35 mm
• Métal de qualité supérieure et peinture epoxy
• Montage agréable grâce au niveau à bulles d‘air intégré
Coloris

Réf.

No EAN

940+0405+000

4009729055465

NOVUS ScreenMount Fix 700 - support mural
• Support mural solide pour une fixation particulièrement plate de très
grands écrans plats
• Compatible avec les normes de fixation : 100x100, 200x100, 200x200,
300x300, 400x200, 400x400, 600x200, 600x400
• Version pour écrans plats jusqu‘à 45 kg
• Installation au plus près du mur : 35 mm
• Métal de qualité supérieure et peinture epoxy
• Montage agréable grâce au niveau à bulles d‘air intégré
Coloris

Réf.

No EAN

940+0705+000

4009729055472
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NOVUS SKY WallMount
• Support mural robuste en métal pour la fixation au mur en fonction de
la structure du mur
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 10 kg
• Orientable et inclinable
• Installation au plus près du mur : 125 mm
Coloris
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Réf.

No EAN

950+0019+100

4009729053348

Support pour moniteur Novus ScreenMount
NOVUS QuickMount
• Pour la fixation particulièrement des écrans plats sur le mur
• Montage facile du moniteur par QuickRelease compatible avec la norme de fixation 75/100
• Version pour écrans plats jusqu‘à 25 kg
• Extra plat, 20 mm d‘encombrement. L‘écran se trouve au plus près du
mur
Coloris

Réf.

No EAN

931+0255+000

4009729046043

NOVUS ScreenMaster Frame 200x200
•
•
•
•

Fixation murale plate avec blocage pour les écrans de grande taille
Montage facile de l‘écran grâce à la fonction de fixation rapide
Version pour écrans plats jusqu‘à 30 kg
Écart par rapport au mur : de seulement 30 à 50 mm (5 niveaux possibles)
• Métal de qualité supérieure et peinture epoxy
Coloris

Réf.

No EAN

940+2205+000

4009729058152
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NOVUS ScreenMaster Frame 300x300
•
•
•
•

Fixation murale plate avec blocage pour les écrans de grande taille
Montage facile de l‘écran grâce à la fonction de fixation rapide
Version pour écrans plats jusqu‘à 30 kg
Écart par rapport au mur : de seulement 30 à 50 mm (5 niveaux possibles)
• Métal de qualité supérieure et peinture epoxy
Coloris

Réf.

No EAN

940+3305+000

4009729061640

NOVUS ScreenMaster Frame 400x400
•
•
•
•

Fixation murale plate avec blocage pour les écrans de grande taille
Montage facile de l‘écran grâce à la fonction de fixation rapide
Version pour écrans plats jusqu‘à 35 kg
Écart par rapport au mur : de seulement 30 à 50 mm (5 niveaux possibles)
• Métal de qualité supérieure et peinture epoxy
Coloris

88

Réf.

No EAN

940+4405+000

4009729058176

Support pour moniteur Novus ScreenMount
NOVUS ScreenMaster Frame 600x400
•
•
•
•

Fixation murale plate avec blocage pour les écrans de grande taille
Montage facile de l‘écran grâce à la fonction de fixation rapide
Version pour écrans plats jusqu‘à 35 kg
Écart par rapport au mur : de seulement 30 à 50 mm (5 niveaux possibles)
• Métal de qualité supérieure et peinture epoxy
Coloris

Réf.

No EAN

940+6405+000

4009729058190

NOVUS ScreenMaster 100
•
•
•
•
•

Fixation murale très plate pour les écrans plats
Montage facile de l‘écran grâce à la fonction de fixation rapide
Écart par rapport au mur de seulement 20 mm
Version pour écrans plats jusqu‘à 25 kg
Métal de qualité supérieure et peinture epoxy

Coloris

Réf.

No EAN

940+1009+000

4009729061749
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Montage standard jeu d‘adaptateurs NOVUS
• Kit d‘adaptateurs pour la fixation de grands moniteurs à la fixation
écran normalisée 200/100 ou 200/200
• Compatible avec les moniteurs conforme aux standards de fixation
400x400mm et 300x300mm
Coloris

Réf.

No EAN

795+9105+000

4009729059333

NOVUS kit entretoises
• Kit d‘accessoires pour moniteur avec des fixations standard logées en
profondeur
• Montage sans problème de tous les supports NOVUS
• Kit composé de quatre entretoises cylindriques et quatre vis
Coloris

Réf.

No EAN

796+0905+000

4009729047606

NOVUS écran factice
• Cet écran factice met en valeur les présentations professionnelles dans
les showrooms ou salons d‘exposition.
• Il permet de visualiser les fonctionnalités du support écran présenté.
• Fixation du moniteur selon standards de fixation VESA 75x75mm et
100x100 mm
• Dimensions : l 430 mm, H 310 mm, P 20 mm
• Verre acrylique transparent avec logo NOVUS
Coloris
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Réf.

No EAN

795+9000+000

4009729058787

Support pour moniteur Novus ScreenMount
Avec les accessoires pratiques, la position des écrans plats rend l´orgnisation simple et rapide. La disposition du bureau
est ainsi claire et soignée.

Adaptateur NOVUS 200 x 100
• Adaptateur pour la fixation de moniteurs moyens, standards de fixation VESA 75x75mm et 100x100mm
• Compatible avec les moniteurs conforme au standard de fixation
200x100mm
Coloris

Réf.

No EAN

795+9055+000

4009729044513

795+9052+000

4009729044506

Adaptateur NOVUS 200 x 200
• Adaptateur pour la fixation de grands moniteurs, standards de fixation
VESA 75x75mm et 100x100mm
• Compatible avec les moniteurs conforme aux standards de fixation
200x100mm et 200x200mm
Coloris

Réf.

No EAN

795+9065+000

4009729046814
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NOVUS TabletCase iPad mini 7,9“
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Support pour tablette de qualité exceptionnelle au design minimaliste
Support élancé pour tablette iPad Mini 7,9“
Mise en place en quelques secondes de la tablette
Possibilité d´utiliser la caméra grâce au trou pour l´objectif de la
caméra
Fixation du moniteur selon standards de fixation VESA 75x75mm et
100x100 mm
La serrure intégrée garantit une protection efficace contre le vol
Le passage des câbles sophistiqué permet une utilisation permanente
de la tablette avec un câble de recharge connecté (il est recommandé
d`utiliser le câble d`origine)
Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées
Interrupteur Marche/Arrêt de qualité supérieure intégré à fonction de
blocage
Bouton Accueil exposé pour une fonctionnalité totale

Coloris

Réf.

No EAN

883+1018+000

4009729067017

883+1019+000

4009729067024

NOVUS TabletCase iPad 9,7“
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Support pour tablette de qualité exceptionnelle au design minimaliste
Support élancé pour tablette iPad 9,7“
Mise en place en quelques secondes de la tablette
Possibilité d´utiliser la caméra grâce au trou pour l´objectif de la
caméra
Fixation du moniteur selon standards de fixation VESA 75x75mm et
100x100 mm
La serrure intégrée garantit une protection efficace contre le vol
Le passage des câbles sophistiqué permet une utilisation permanente
de la tablette avec un câble de recharge connecté (il est recommandé
d´utiliser le câble d´origine)
Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées
Interrupteur Marche/Arrêt de qualité supérieure intégré à fonction de
blocage
Bouton Accueil exposé pour une fonctionnalité totale

Coloris
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Réf.

No EAN

883+1028+000

4009729067031

883+1029+000

4009729067048

Support pour tablette et accessoires
NOVUS TabletCase iPad Pro 12,9“
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Support pour tablette de qualité exceptionnelle au design minimaliste
Support élancé pour tablette iPad Pro 12,9“
Mise en place en quelques secondes de la tablette
Possibilité d´utiliser la caméra grâce au trou pour l´objectif de la
caméra
Fixation du moniteur selon standards de fixation VESA 75x75mm et
100x100 mm
La serrure intégrée garantit une protection efficace contre le vol
Le passage des câbles sophistiqué permet une utilisation permanente
de la tablette avec un câble de recharge connecté (il est recommandé
d´utiliser le câble d´origine)
Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées
Interrupteur Marche/Arrêt de qualité supérieure intégré à fonction de
blocage
Bouton Accueil exposé pour une fonctionnalité totale

Coloris

Réf.

No EAN

883+1038+000

4009729067055

883+1039+000

4009729067062

NOVUS TabletCase Microsoft Surface Pro 4
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Support pour tablette de qualité exceptionnelle au design minimaliste
Support élancé pour tablette Microsoft Surface Pro 4
Mise en place en quelques secondes de la tablette
Possibilité d´utiliser la caméra grâce au trou pour l´objectif de la
caméra
Fixation du moniteur selon standards de fixation VESA 75x75mm et
100x100 mm
La serrure intégrée garantit une protection efficace contre le vol
Le passage des câbles sophistiqué permet une utilisation permanente
de la tablette avec un câble de recharge connecté (il est recommandé
d´utiliser le câble d´origine)
Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées
Interrupteur Marche/Arrêt de qualité supérieure intégré à fonction de
blocage
Bouton Accueil exposé pour une fonctionnalité totale

Coloris

Réf.

No EAN

883+0018+000

4009729066997

883+0019+000

4009729067000
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NOVUS TabletSafe Android
• Support pour tablette verrouillable pour une communication moderne
avec le client
• Support universel pour tablette pour tablettes Android 10 pouces.
• Cadre en métal de qualité supérieure avec une finition chromée brossée et cache autour de l‘écran laqué
• Dans la version anthracite le cadre et le cache sont laqués dans un
même coloris.
• La serrure intégrée garantit une protection efficace contre le vol
• Des pinces métalliques permettent de fixer diverses tablettes dans le
cadre
• Le passage des câbles sophistiqué permet une utilisation permanente
de la tablette avec un câble de recharge connecté (il est recommandé
d´utiliser le câble d´origine)
• Dimensions L 301,5 x H 231,5 x P 20 mm
• Il est toujours possible d´accéder aux fonctions de commande via les
ouvertures pratiques situées au dos. Il est possible de fermer les ouvertures avec les capuchons également fournis.
• Peut se fixer sur les pieds support DeskStand, FloorStand et autres
supports muraux pour TabletSafe ainsi que sur toutes les colonnes et
autres supports dôtés d‘une articulation CONNECT
Coloris
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Réf.

No EAN

881+0318+000

4009729057124

881+0308+000

4009729057131

881+0301+000

4009729057148

Support pour tablette et accessoires
NOVUS TabletSafe iPad
• Support pour tablette verrouillable pour une communication moderne
avec le client
• Support de tablette sécurisé pour Apple iPads de 10 pouces.
• Cadre en métal de qualité supérieure avec une finition chromée brossée et cache autour de l‘écran laqué
• Dans la version anthracite le cadre et le cache sont laqués dans un
même coloris.
• La serrure intégrée garantit une protection efficace contre le vol
• Des pinces métalliques permettent de fixer diverses tablettes dans le
cadre
• Le passage des câbles sophistiqué permet une utilisation permanente
de la tablette avec un câble de recharge connecté (il est recommandé
d´utiliser le câble d´origine)
• Dimensions L 301,5 x H 231,5 x P 20 mm
• Il est toujours possible d´accéder aux fonctions de commande via les
ouvertures pratiques situées au dos. Il est possible de fermer les ouvertures avec les capuchons également fournis.
• Peut se fixer sur les pieds support DeskStand, FloorStand et autres
supports muraux pour TabletSafe ainsi que sur toutes les colonnes et
autres supports dôtés d‘une articulation CONNECT
Coloris

Réf.

No EAN

881+1318+000

4009729057155

881+1308+000

4009729057162

881+1301+000

4009729057179
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NOVUS DeskStand 200
• Support à poser sur un plan de travail pour NOVUS TabletSafe
• Colonne en aluminium anodisé haut de gamme avec passage des
câbles invisible et brosses qui permettent de faire ressortir facilement
les câbles à n´importe quelle hauteur.
• Pied-support métallique élégant pour une installation en toute sécurité
• Idéal pour présenter le TabletSafe sur un comptoir ou un plan de travail
• Fixation articulée connect pour recevoir le TabletSafe
• L‘articulation permet d‘obtenir une plage de rotation de 360°. Une
gestion des câbles discrète à l‘intérieur du produit permet alors une
orientation à +/- 45°
• L‘articulation connect permet de régler l‘inclinaison pour obtenir individuellement l‘ angle souhaité.
• Hauteur de la colonne : 200 mm
Coloris

Réf.

No EAN

882+0205+000

4009729061053

882+0209+000

4009729057186

NOVUS FloorStand 1000
• Pied-support pour NOVUS TabletSafe
• Colonne en aluminium anodisé haut de gamme avec passage des
câbles invisible et brosses qui permettent de faire ressortir facilement
les câbles à n´importe quelle hauteur.
• Pied-support métallique élégant pour une installation en toute sécurité
• Idéal pour présenter le TabletSafe dans un showroom ou dans une
vitrine
• Fixation articulée connect pour recevoir le TabletSafe
• L‘articulation permet d‘obtenir une plage de rotation de 360°. Une
gestion des câbles discrète à l‘intérieur du produit permet alors une
orientation à +/- 45°
• L‘articulation connect permet de régler l‘inclinaison pour obtenir individuellement l‘ angle souhaité.
• Hauteur de la colonne : 1000 mm
Coloris
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Réf.

No EAN

882+1005+000

4009729061060

882+1009+000

4009729057193

Support pour tablette et accessoires
NOVUS DeskMount
• Pied-support simple avec NOVUS TabletSafe
• Idéal pour présenter le TabletSafe sur un comptoir ou un plan de travail
• Angle d‘inclinaison fixe de 55°
• Métal de qualité supérieure et peinture epoxy
Coloris

Réf.

No EAN

882+0025+000

4009729057209

NOVUS WallMount
• Fixation murale pour TabletCase et TabletSafe
• Angle d‘inclinaison fixe de 33°
• Métal de qualité supérieure et peinture epoxy

Coloris

Réf.

No EAN

882+0035+000

4009729057216

NOVUS TabletFix
•
•
•
•

Support pour tablette simple et universel
Pour utiliser différentes tablettes d`env. 10 po.
Compatible avec la norme de fixation 100x100 et le logement Connect
Métal de qualité supérieure et peinture epoxy

Coloris

Réf.

No EAN

881+3115+000

4009729066577
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Luminaires

Le

bon éclairage
au bon endroit.

Un éclairage optimal du poste de travail – à intensité réglable et
toujours à-propos grâce aux bras articulés.

Attenzia
Le prix Red Dot Award 2018 dans la catégorie
Design produit revient aux modèles NOVUS Attenzia
space active HCL et NOVUS Attenzia task.
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Les lampes Novus : assurent un éclairage homogène du poste de travail.
Les lampes Novus offrent un éclairage optimal. Pour des conditions de travail idéales.

Lampe à LED élégante et design
avec passage des câbles à l’intérieur.

Une finition aluminium
raffinée avec des surfaces
anodisées et galvanisées.

Système d’extinction
automatique

Tête de la lampe mobile |
Éclairage à intensité réglable
en continu
Éclairage parfait grâce à un flux
lumineux extrêmement élevé
de 742 lm
NOVUS Attenzia task avec
fixation pour le bureau

NOVUS Attenzia task :
Aussi souple que les exigences au bureau : grâce à leurs articulations réglables en continu, les produits Attenzia task assurent un
positionnement parfaitement adapté de l’éclairage.
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NOVUS Attenzia task avec pied-support :
Un éclairage opportun : l’élégante gamme de puissants luminaires
Attenzia permet d’éclairer entièrement le bureau.

Attenzia Luminaires
Fixations des lampes de bureau sur le bureau.

Le système Attenzia clamp (disponible en
deux longueurs de serrage) permet une
fixation sûre sur le bureau.

Fixation sur système de rail Attenzia pour
une utilisation dans différents systèmes de
rails de l’industrie de l’ameublement.

Attenzia base plate : pied-support élégant et
stable pour le bureau. Poids : 4 kg.

Pour une utilisation avec des colonnes MY
(Ø 13 mm).

Pour une utilisation avec des colonnes TSS
(Ø 16 mm).

Adaptateurs Attenzia SlatWall pour fixer les
lampes sur des panneaux d’organisation.

Douille d’enfichage filetée Attenzia : élégant
adaptateur emboîtable pour masquer les
câbles.

Passe-câble en plastique Attenzia : passage
de câbles en plastique pour des passages de
Ø 80 mm avec un adaptateur pour broches
emboîtables Ø 16 mm (version Attenzia TSS).

Mandrin d’enfichage TSS pour Attenzia :
mandrin pour les lampes Attenzia task
et complete pour le montage sur des
colonnes TSS
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NOVUS Attenzia task, sans fixation
• Lampe de bureau à LED au design très fin avec un élégant bras articulé
en aluminium à 2 éléments et passage des câbles invisible
• Le luminaire possede un variateur de luminosité ainsi qu‘une fonction
marche-arrêt
• Éclairage parfait grâce à un flux lumineux extrêmement élevé (742 lm
maxi.)
• Extrêmement efficace en énergie avec 82,7 lm/W
• Bonne identification des couleurs grâce à l´indice de rendu des couleurs élevé de 86 (>80)
• Grande portée : 1015 mm
• Longueur du câble : env. 2 m
• Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées et galvanisées
(argentées) ou des surfaces laquées haut de gamme pour les modèles
noirs et blancs
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.
• Ce luminaire possede des ampoules des classes énergétique A, A+, A++
• Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées
Coloris

Réf.

No EAN

730+1201+000

4009729070659

730+1208+000

4009729070666

730+1209+000

4009729070673

740+1201+000

4009729062661

740+1208+000

4009729062685

740+1209+000

4009729061725

NOVUS Attenzia task avec adaptation pour TSS
• Lampe de bureau à LED au design filigrane avec un bras articulé en aluminium élancé à 2 éléments pour l´emboîtement sur les colonnes TSS
• Le luminaire possede un variateur de luminosité ainsi qu‘une fonction
marche-arrêt
• Éclairage parfait grâce à un flux lumineux extrêmement élevé (742 lm
maxi.)
• Extrêmement efficace en énergie avec 82,7 lm/W
Coloris
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Réf.

No EAN

730+1209+001

4009729070680

740+1209+001

4009729063835

Attenzia Luminaires
NOVUS Attenzia task, avec pied-support
• Lampe de bureau à LED au design très fin avec un élégant bras articulé
en aluminium à 2 éléments et passage des câbles invisible
• Le luminaire possede un variateur de luminosité ainsi qu‘une fonction
marche-arrêt
• Pieds de support élégants à poser sur le bureau
• Éclairage parfait grâce à un flux lumineux extrêmement élevé (742 lm
maxi.)
• Extrêmement efficace en énergie avec 82,7 lm/W
Coloris

Réf.

No EAN

730+1291+000

4009729070727

730+1298+000

4009729070734

730+1299+000

4009729070741

740+1291+000

4009729067574

740+1298+000

4009729067598

740+1299+000

4009729067611

NOVUS Attenzia task, avec pince de serrage 1
• Lampe de bureau à LED au design très fin avec un élégant bras articulé
en aluminium à 2 éléments et passage des câbles invisible
• Le luminaire possede un variateur de luminosité ainsi qu‘une fonction
marche-arrêt
• Pince de serrage pour plateau de bureau (10 à 50 mm)
• Éclairage parfait grâce à un flux lumineux extrêmement élevé (742 lm
maxi.)
Coloris

Réf.

No EAN

730+1211+000

4009729070697

730+1218+000

4009729070703

730+1219+000

4009729070710

740+1211+000

4009729062678

740+1218+000

4009729062692

740+1219+000

4009729061732
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Novus Attenzia complete, avec mandrin Ø 13 mm
• Luminaire à LED design filigrane à bras en aluminium élancé avec
passage intérieur des câbles permettant d‘éclairer l‘ensemble du poste
de travail
• Le luminaire possede un variateur de luminosité ainsi qu‘une fonction
marche-arrêt
• Éclairage parfait grâce à un flux lumineux extrêmement élevé (1708 lm
maxi.)
• Extrêmement efficace en énergie avec 83,3 lm/W
• Bonne identification des couleurs grâce à l´indice de rendu des couleurs élevé de 86 (>80)
• Grande portée : 726 mm
• Longueur du câble : env. 2 m
• Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées et galvanisées
• À enficher sur une colonne NOVUS MY, fournie sans fixation
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.
• Ce luminaire possede des ampoules des classes énergétique A, A+, A++
• Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées
• Luminosité moyenne E = 1714 LUX
Coloris

Réf.

No EAN

730+2109+000

4009729070567

740+2109+000

4009729061961

NOVUS MY base
La pièce jointe obligatoire pour Attenzia complète
Colonne
MY base C
MY Colonne 350 mm, Pince 14-40
mm
MY base C1
MY Colonne 350 mm, Pince 13-25
mm
MY base D
MY Colonne 350 mm, fixation
traversante à vis
MY base G
MY Colonne 350 mm, fixation avec
pasage de câbles
MY base S
MY Colonne 350 mm, fixation sur
système de rail
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Réf.

No EAN

911+0019+000

4009729052907

911+0029+000

4009729053867

911+0049+000

4009729052914

911+0059+000

4009729052921

911+0069+000

4009729052938

Attenzia Luminaires
NOVUS Attenzia complete, avec fixation pour panneau d´organisation
• Luminaire à LED design filigrane à bras en aluminium élancé avec
passage intérieur des câbles permettant d‘éclairer l‘ensemble du poste
de travail
• Le luminaire possede un variateur de luminosité ainsi qu‘une fonction
marche-arrêt
• Éclairage parfait grâce à un flux lumineux extrêmement élevé (1708 lm
maxi.)
• Extrêmement efficace en énergie avec 83,3 lm/W
• Bonne identification des couleurs grâce à l´indice de rendu des couleurs élevé de 86 (>80)
• Grande portée : 726 mm
• Longueur du câble : env. 2 m
Coloris

Réf.

No EAN

730+2171+000

4009729070581

730+2178+000

4009729070598

730+2179+000

4009729070604

740+2171+000

4009729068649

740+2178+000

4009729068656

740+2179+000

4009729068663

Novus Attenzia complete, avec mandrin Ø 16 mm
• Luminaire à LED design filigrane à bras en aluminium élancé avec
passage intérieur des câbles permettant d‘éclairer l‘ensemble du poste
de travail
• Le luminaire possede un variateur de luminosité ainsi qu‘une fonction
marche-arrêt
• Éclairage parfait grâce à un flux lumineux extrêmement élevé (1708 lm
maxi.)
• Extrêmement efficace en énergie avec 83,3 lm/W
• Bonne identification des couleurs grâce à l´indice de rendu des couleurs élevé de 86 (>80)
• Grande portée : 726 mm
• Longueur du câble : env. 2 m
• Finition aluminium noble avec des surfaces anodisées et galvanisées
• Pour fixer sur une colonne NOVUS TSS, fixation non incluse
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.
Coloris

Réf.

No EAN

730+2109+001

4009729070574

740+2109+001

4009729063842
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NOVUS Attenzia pince de serrage 1 (10-50 mm)
• Pince pour la fixation sur des plateaux de bureau
• Hauteur de serrage 10 à 50 mm
• Convient aux luminaires NOVUS Attenzia
Coloris

Réf.

No EAN

798+0011+000

4009729062708

798+0018+000

4009729062715

798+0019+000

4009729061695

NOVUS Attenzia pince de serrage 2 (45-85 mm)
• Pince spéciale pour la fixation sur des plateaux de bureau épais
• Hauteur de serrage 45 à 85 mm
• Convient aux luminaires NOVUS Attenzia
Coloris
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Réf.

No EAN

798+0021+000

4009729062722

798+0028+000

4009729062739

798+0029+000

4009729061701

Attenzia Luminaires
NOVUS Attenzia Pied de support
•
•
•
•
•

Pied de support élégant pour la pose sur le bureau
Pied en acier stable pesant 4 kg
Passage optimal des câbles à travers le pied-support
Dimensions : l 175 mm, H 19 mm, P 200 mm
Convient aux luminaires NOVUS Attenzia

Coloris

Réf.

No EAN

798+0031+000

4009729062746

798+0038+000

4009729062753

798+0039+000

4009729061718
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Fixation sur système de rail pour Attenzia de NOVUS
• Fixation par système de rail pour la fixation sur différents systèmes de
rails courants de l‘industrie des meubles de bureau
• Plateau en acier avec revêtement en aluminium
Coloris

Réf.

No EAN

798+0006+000

4009729063989

NOVUS Attenzia Slatwall adaptateur
• Adaptateur pour la fixation d‘autres produits sur les rails
• Compatible pour des panneaux d´organisation à 1 et 2 rainures
• Compatible avec les gammes Attenzia task et complete, ainsi qu´avec
les produits équipés d´une broche emboîtable Ø 13 mm
Coloris

Réf.

No EAN

798+0071+000

4009729064283

798+0078+000

4009729064290

798+0079+000

4009729064306

Bague d´enfichage filetée pour Attenzia de NOVUS
• Bague d`emboîtement métallique pour le montage de la lampe Attenzia task sur le bureau
• Pour plateaux de bureau de 5 à 45 mm
• Pour broche emboîtable de Ø 13 mm
• Diamètre extérieur visible de Ø 35 mm
Coloris
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Réf.

No EAN

798+0008+000

4009729063422

Attenzia Luminaires
NOVUS Attenzia Wall Mount adaptateur
• Adaptateur pour fixation murale
• Compatible avec les gammes Attenzia task et complete, ainsi qu´avec
les produits équipés d´une broche emboîtable Ø 13 mm
Coloris

Réf.

No EAN

798+0081+000

4009729067536

798+0088+000

4009729067543

798+0089+000

4009729067550

Bague d´enfichage pour la colonne TSS pour Attenzia de NOVUS
• Mandrin de rechange pour les lampes Attenzia task et complete pour
le montage sur des colonnes TSS
• Broche emboîtable Ø 16 mm pour colonnes TSS
• Capuchon TSS inclus
Coloris

Réf.
795+6061+000

No EAN
4009729063859

Passe-câble en plastique pour Attenzia de NOVUS
• Passage de câbles en plastique pour des ouvertures de câble de 80 mm
de Ø avec un adaptateur pour les broches emboîtables de 16 mm de Ø
• Pour plateaux de bureau de 17 à 25 mm
• Compatible avec Attenzia task ainsi qu´avec les produits équipés d´une
broche emboîtable 13 mm
Coloris

Réf.

No EAN

796+0428+002

4009729065860

796+0421+002

4009729065884
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De nombreux accessoires et possibilités de rangement
garantissent un poste de travail bien rangé et personnalisé
pour ne rien perdre de vue.
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Organisation au bureau

individualisme
et plus de place avec système

D´avantage d´
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NOVUS PhoneMaster
• Bras à rotule pivotant pour téléphone pour poser des appareils lourds
dont le poids peut atteindre 6 kg au troisième niveau
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince universelle 1 pour une
épaisseur du plateau de table de 18 à 74 mm
• Orientable de 360 degrés pour davantage de liberté de mouvement
• Le plateau peut être monté dans le sens de la longueur ou de la largeur.
• Dimensions du plateau : 258 x 172 mm
Coloris

Réf.

No EAN

713+0005+000

4009729019405

713+0002+000

4009729019399

NOVUS ScopeMaster
• Bras articulé aux mouvements fluides pour poser des appareils au
troisième niveau
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince universelle 1 pour une
épaisseur du plateau de table de 18 à 74 mm
• Plateau orientable, tourné vers l‘utilisateur
• Orientable de 360 degrés pour davantage de liberté de mouvement
• Le plateau peut être monté dans le sens de la longueur ou de la largeur.
• Passage des câbles à l‘intérieur de la colonne
• Dimensions du plateau : 258 x 172 mm
Coloris
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Réf.

No EAN

714+0002+000

4009729019511

714+0009+000

4009729042465

Organisation au bureau bras de support universels
NOVUS TalkMaster
• Bras à rotule pivotant pour téléphone, à 2 éléments, pour poser le téléphone au troisième niveau
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince universelle 1 pour une
épaisseur du plateau de table de 18 à 74 mm
• Réglable à trois niveaux pour un positionnement flexible des appareils
• Orientable de 360 degrés pour davantage de liberté de mouvement
• Le plateau peut être monté dans le sens de la longueur ou de la largeur.
• Dimensions du plateau : 258 x 172 mm
Coloris

Réf.

No EAN

710+0005+000

4009729019160

710+0002+000

4009729019153

Rallonges NOVUS
• Kit avec deux plaques d‘extension pour agrandir le plateau des bras de
support universels
• Possibilité d´agrandir le plateau de 258 x 172 mm au format 258 x 258
mm ou 258 x 344 mm
• Livré avec 4 clips pour un montage facile
Coloris

Réf.

No EAN

795+0905+000

4009729019627

795+0902+000

4009729019610
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NOVUS CopySwinger I
• Bac à courrier individuel pour le rangement simple
• Bac en plastique à poignée incurvée pratique pour une utilisation
ergonomique
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince universelle 1 pour une
épaisseur du plateau de table de 18 à 74 mm
• Orientable de 360 degrés pour davantage de liberté de mouvement
• Livré avec un porte-étiquette transparent
• Combinaison et extension possibles avec d‘autres produits more space
system fixés avec la pince universelle 1
Coloris

Réf.

No EAN

720+1005+000

4009729035412

720+1002+000

4009729035429

NOVUS CopySwinger II
• Deux bacs à courrier disposés l‘un en dessous de l‘autre pour un rangement bien ordonné
• Bac en plastique à poignée incurvée pratique pour une utilisation
ergonomique
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince universelle 1 pour une
épaisseur du plateau de table de 18 à 74 mm
• Orientable de 360 degrés pour davantage de liberté de mouvement
• Livré avec un porte-étiquette transparent
• Combinaison et extension possibles avec d‘autres produits more space
system fixés avec la pince universelle 1
Coloris
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Réf.

No EAN

720+2005+000

4009729018545

720+2002+000

4009729018538

Organisation au bureau kits de corbeille
NOVUS CopySwinger III
• Trois bacs à courrier disposés les uns en dessous des autres pour un
rangement classique
• Bac en plastique à poignée incurvée pratique pour une utilisation
ergonomique
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince universelle 1 pour une
épaisseur du plateau de table de 18 à 74 mm
• Orientable de 360 degrés pour davantage de liberté de mouvement
• Livré avec un porte-étiquette transparent
• Combinaison et extension possibles avec d‘autres produits more space
system fixés avec la pince universelle 1
Coloris

Réf.

No EAN

720+3005+000

4009729018583

720+3002+000

4009729018576

NOVUS CopySwinger IV
• Quatre bacs à courrier disposés les uns en dessous des autres offre une
grande surface de rangement
• Bac en plastique à poignée incurvée pratique pour une utilisation
ergonomique
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince universelle 1 pour une
épaisseur du plateau de table de 18 à 74 mm
• Orientable de 360 degrés pour davantage de liberté de mouvement
• Livré avec un porte-étiquette transparent
• Combinaison et extension possibles avec d‘autres produits more space
system fixés avec la pince universelle 1
Coloris

Réf.

No EAN

720+4005+000

4009729018620

720+4002+000

4009729018613
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NOVUS CopySwinger V
• Cinq bacs à courrier disposés les uns en dessous des autres offrent une
très grande surface de rangement
• Bacs en plastique à poignée incurvée pratique pour une utilisation
ergonomique
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince universelle 1 pour une
épaisseur du plateau de table de 18 à 74 mm
• Orientable de 360 degrés pour davantage de liberté de mouvement
• Livré avec un porte-étiquette transparent
Coloris

Réf.

No EAN

720+5005+000

4009729018644

720+5002+000

4009729018637

NOVUS CopySwinger Duo II
• 2 x 2 bacs de classement juxtaposés
• Bac en plastique à poignée incurvée pratique pour une utilisation
ergonomique
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince universelle 1 pour une
épaisseur du plateau de table de 18 à 74 mm
• Orientable de 360 degrés pour davantage de liberté de mouvement
• Combinaison et extension possibles avec d‘autres produits more space
system fixés avec la pince universelle 1
Coloris
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Réf.

No EAN

721+4005+000

4009729018675

721+4002+000

4009729018668

Organisation au bureau kits de corbeille
NOVUS CopySwinger Duo III
• 2 x 3 bacs à courrier juxtaposés
• Bac en plastique à poignée incurvée pratique pour une utilisation
ergonomique
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince universelle 1 pour une
épaisseur du plateau de table de 18 à 74 mm
• Orientable de 360 degrés pour davantage de liberté de mouvement
• Livré avec un porte-étiquette transparent
• Combinaison et extension possibles avec d‘autres produits more space
system fixés avec la pince universelle 1
Coloris

Réf.

No EAN

721+6005+000

4009729018712

721+6002+000

4009729018705

Bac individuel NOVUS CopyTray
• Bac individuel B4 superposable verticalement ou en décalé
• Bac en plastique à poignée incurvée pratique pour une utilisation
ergonomique
• Livré avec un porte-étiquette transparent
Coloris

Réf.

No EAN

720+0000+000

4009729018651

Porte-étiquette de NOVUS avec papier pour CopyTray
• Porte-étiquette en plastique avec bande en papier pour le bac CopyTray
Coloris

Réf.
420+2200+000

No EAN
4009729027578
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BoardMaster pied de support
• Tablette de rangement pratique avec des pieds de support pour un
meilleur rangement au poste de travail
• Pieds de support élégants à poser sur le bureau
• Profondeur du bac 195 mm
• Disponible dans les longueurs 1000 mm et 1200 mm
• Combinaison et extension possibles avec d‘autres produits more space
system fixés avec la pince universelle 1
Coloris
Le produit sera disponible
jusqu´au 31 décembre 2020!
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Réf.

No EAN

750+0555+000

4009729018774

750+0552+000

4009729018767

750+0655+000

4009729018811

750+0652+000

4009729018804

Organisation au bureau tablettes de rangement
BoardMaster pince universelle1
• Tablette de rangement pratique pour un meilleur rangement au poste
de travail pour une fixation directe sur le bureau
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince universelle 1 pour une
épaisseur du plateau de table de 18 à 74 mm
• Profondeur du bac 195 mm
• Disponible dans les longueurs 1000 mm et 1200 mm
• Combinaison et extension possibles avec d‘autres produits more space
system fixés avec la pince universelle 1
Coloris

Réf.

No EAN

750+0505+000

4009729018750

750+0502+000

4009729018743

750+0605+000

4009729018798

750+0602+000

4009729018781
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NOVUS ViewMaster-Fix
• Support pour pochettes transparentes avec un bras articulé en plastique à 2 éléments à trois positions de blocage automatiques
• Pour 12 pochettes transparentes A4
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince universelle 1 pour une
épaisseur du plateau de table de 18 à 74 mm
• Portée de 225 à 514 mm
• Orientable sur 360 degrés
• Pour une meilleure orientation, il est possible de compléter les pochettes transparentes par des cadres à onglets
• Les pochettes transparentes ne sont pas comprises dans la livraison
Coloris

Réf.

No EAN

748+0005+000

4009729017869

748+0002+000

4009729017852

NOVUS ViewMaster-Ergo II
• Support pour pochettes transparentes avec bras en aluminium à 2
éléments, avec des rotules en plastiques ajustables et un mécanisme
de compensation à ressort
• Le réglage garantit une présentation agréable des informations
• Pour 12 pochettes transparentes A4
• Dispositif de fixation sur bureau avec pince universelle 1 pour une
épaisseur du plateau de table de 18 à 74 mm
• Portée 744 mm
• Orientable de 360 degrés
• NOVUS ScreenMount Stand, pied-support
• Les pochettes transparentes ne sont pas comprises dans la livraison
• Pour une meilleure orientation, il est possible de compléter les pochettes transparentes par des cadres à onglets
Coloris
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Réf.

No EAN

748+2002+000

4009729017838

748+2009+000

4009729042441

Organisation au bureau support pour pochettes transparentes
Pochettes transparentes NOVUS
• Pochette transparente A4 avec pivot et cadre rigide en matière synthétique
• Ouverte sur un grand côté
• Livraison : emballage individuel
Coloris

Réf.

No EAN

795+4811+000

4009729018279

795+4804+000

4009729018248

795+4801+000

4009729018224

795+4808+000

4009729018262

795+4806+000

4009729018255

795+4812+000

4009729018286

795+4802+000

4009729018231

Cadre à onglets NOVUS
•
•
•
•
•

Jeu de cadres à onglets
Cadre à onglets avec étiquettes A-Z en papier
Enfichable avec une face visible transparente
Format 25 x 20 mm
Contenu de la livraison : 12

Coloris

Réf.

No EAN

795+4850+000

4009729018361
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Pour chaque montage, NOVUS a une solution. Les fixations suplémenataires sont compatibles avec tous les produits de
la catégorie des rangements pour bureau.

NOVUS pince de serrage universelle 1, (18-74 mm)
• Pince pour la fixation sur des plateaux de bureau
• Hauteur de serrage 18 à 74 mm
• Optimale pour les produits fixés avec la pince universelle 1
Coloris

Réf.

No EAN

795+0105+000

4009729019665

795+0102+000

4009729019658

NOVUS pince de serrage universelle 1, (8-64 mm)
• Pince spéciale pour la fixation sur des bureaux en verre
• Hauteur de serrage 8 à 64 mm
• Optimale pour les produits fixés avec la pince universelle 1
Coloris
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Réf.

No EAN

795+0155+000

4009729023402

795+0152+000

4009729023396

Organisation au bureau autres fixations
Plaque de vissage en matière synthétique
• Plaque de vissage en plastique pour la fixation sur le plateau de table
• Zone de fixation : 51 mm
• Optimale pour les produits fixés avec la pince universelle 1
Coloris

Réf.

No EAN

795+1505+000

4009729019788

795+1502+000

4009729019771

Plaque de vissage en métal
• Plaque de vissage métallique solide pour la fixation sur le plateau de
table
• Zone de fixation : 51 mm
• Livré avec un manchon de poignée en métal
• Optimale pour les produits fixés avec la pince universelle 1
Coloris

Réf.

No EAN

795+1605+002

4009729029985

795+1602+002

4009729032411

Fixation traversante à vis NOVUS standard
• Fixation par vis pour la fixation sur le plateau de la table
• Capacité de perçage : 14 mm
• Optimale pour les produits fixés avec la pince universelle 1
Coloris

Réf.

No EAN

796+0345+000

4009729030394

796+0342+000

4009729026441
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Support mural métallique standard NOVUS
• Support mural robuste en métal pour la fixation au mur en fonction de
la structure du mur
• Optimale pour les produits fixés avec la pince universelle 1 ou 2

Coloris

Réf.

No EAN

796+0849+000

4009729044704

Adaptateur SlatWall NOVUS
• Adaptateur pour la fixation d‘autres produits sur les rails
• Capacité de charge jusqu‘à 8 kg
• Optimale pour les produits fixés avec la pince universelle 1 ou 2 ainsi
que pour les bras pour moniteurs LiftTEC
Coloris

Réf.

No EAN

796+0839+001

4009729052549

Adaptateur de colonne NOVUS TSS
• Adaptateur pour la fixation d‘autres produits more space system sur la
colonne TSS
• Optimale pour les produits fixés avec la pince universelle 1 ou 2 ainsi
que pour les bras pour moniteurs LiftTEC
Coloris
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Réf.

No EAN

796+0829+000

4009729043851

Organisation au bureau autres fixations
Support mural synthétique NOVUS
• Fixation murale en version matière synthétique pour la fixation au mur
en fonction de la structure du mur
• Optimale pour les produits fixés avec la pince universelle 1
Coloris

Réf.

No EAN

795+2002+000

4009729019795

795+2005+000

4009729019801

NOVUS rehausseur
• Entretoise pour tous les produits NOVUS fixés à l‘aide de la pince universelle 1
• Permet de rehausser les supports téléphone, les corbeilles et les lampes pour gagner de la hauteur par rapport au plan de travail
• Rehausse de 124 mm
• Utilisation possible pour les produits disposant de la pince universelle 1
Coloris

Réf.

No EAN

795+2125+000

4009729027158

795+2122+000

4009729027141
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NOVUS Pila : les ballons d’assise de Novus sont des sièges de bureau à la
fois design et ergonomiques.
Bouger permet de garder la forme ! Le ballon ne se met plus à rouler tout seul et son assise reste propre.

Balance Ball

Le lest situé à l’intérieur
permet au ballon de
s’autoéquilibrer.

Une étiquette
pratique

Permet de soulever,
porter et orienter le
ballon facilement.

Une assise
ergonomique

Grâce à sa forme bien
pensée, le ballon vous
maintient en
mouvement.
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Une assise
antipoussière

Le Balance Ball situé
à l’intérieur évite tout
transfert de poussière
sur les vêtements.

Des lignes épurées
Le design épuré du
ballon lui permet de
s’intégrer facilement
dans les open-spaces
modernes.

Des matériaux de
qualité supérieure
L’enveloppe du ballon en
similicuir a été particulièrement travaillée.

Ballons d’assise
NOVUS Pila Brown Leather

NOUVEAU

• En raison de sa forme, le ballon NOVUS Pila est idéal pour une position
assise ergonomique et crée un équilibre parfait entre le travail et le
mouvement. La position assise dynamique vous permet de rester
constamment en mouvement et d’entretenir et de renforcer les
muscles de votre dos.
• Toujours en équilibre – le lest situé à l’intérieur du ballon d’assise crée
un centre de gravité, de sorte que le ballon NOVUS Pila s’autoéquilibre.
Le ballon ne se met plus à rouler tout seul et son assise reste propre.
• L’étiquette-poignée logotée permet de soulever, de porter et d’orienter
très facilement le ballon d’assise NOVUS Pila.
• Qu’il soit utilisé au bureau ou à domicile, le ballon d’assise NOVUS Pila
s’intègrera parfaitement dans tous les intérieurs grâce à son design
intemporel et élégant.
• Le ballon d’assise NOVUS Pila est composé d’une enveloppe finie
avec précision en similicuir de qualité supérieure facile à retirer et
à nettoyer.
• Contenu de la livraison : une enveloppe de ballon, un ballon intérieur
en PVC, une pompe à air manuelle, 2 valves de fermeture et un
adaptateur pour les pompes à air conventionnelles.
Couleurs

Réf.

N° EAN

749+0656+000

4009729070758

749+0706+000

4009729070765
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Possibilités de fixation
Pince système

Fixation au plafond

Le dispositif de fi xation sur bureau avec pince
système permet la fi xation sur le plateau du
bureau sans perçage.

La fi xation au plafond permet d‘installer le produit
au plafond.

Attenzia clamp

Fixation au plafond et au plancher

Le dispositif de fi xation sur bureau
pour les luminaires Attenzia permet la
fi xation sur le plateau du bureau sans
perçage.

La fi xation au plafond et au plancher permet
d‘installer une colonne entre le plafond et le sol.

Fixation traversante à vis

Fixation murale

La fi xation traversante à vis permet de fi xer le
produit à travers un trou dans le plateau du bureau.

La fi xation murale permet de monter le produit au
mur.

Fixation avec passage de câbles

Pied de support à poser au sol

La fi xation avec passage de câbles permet une
fixation stable dans les perçages existants des
plateaux.

Socle stable pour la pose sur le plancher.

Adaptateur à tenon

Pince universelle

Ce dispositif, diamètre du tenon mm, est nécessaire
pour s‘adapter au système à tenon utilisé par
l‘industrie des meubles de bureau.

Dispositif de fi xation sur bureau avec pince
universelle pour une épaisseur du plateau de table de
à 128 mm.

Fixation sur système de rail

Pince Luma

La fi xation par système de rail permet la fi xation sur
différents systèmes de rails courants de l‘industrie
des meubles de bureau.

Le dispositif de fi xation sur bureau avec la pince
Luma permet la fi xation sur le plateau du bureau
sans perçage.

Pied de support sur bureau

Combinaison possible

Pied de support élégant pour la pose
sur le bureau.

Tous les produits dotés de la pince universelle
peuvent être emboîtés sur le produit.

Attenzia base plate

Fixation murale sur panneau d´organisation

Pied de support élégant pour la pose sur le bureau.

La fi xation murale pour panneau d‘organisation
permet d‘installer le produit sur un panneau
d‘organisation au moyen des coulisseaux.

Fixation bureau 3 en 1
Solution de fixation 3 en 1 pour les fixations avec
pince de serrage, traversantes à vis et avec passage
des câbles.
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Légendes des symboles
Caractéristiques techniques

400 x 300

Fixation d´un moniteur standard

Longueur de la colonne

La fi xation standard permet d‘installer sans problème
tous les moniteurs conforme à la norme de fixation
75 x 75 mm ou 100 x 100 mm.

La valeur indique la hauteur de la colonne sur le
bureau en mm.

Fixation du moniteur

Hauteur au-dessus du plateau de table

La fi xation permet d‘installer sans problème les
moniteurs conformes à la norme de fi xation indiquée
en mm. (La norme maximale possible est indiquée.)

La valeur indique les espaces minimaux et maximaux
possibles entre le produit et le plateau de table.

Poids de l´écran

Largeur

La valeur indique la capacité de charge maximale de
l‘élément porteur ou le poids maximal en kg d‘un
moniteur pouvant être monté.

La valeur indiquée correspond à la largeur du produit
en mm.

Capcité de charge

Portée

La valeur indique le poids maximum en kilogrammes
que peut supporter le produit.

La valeur indique la portée du produit en mm.

Dimensions du plateau

Plage de pivotement

La valeur indique la taille du plateau en mm.

La valeur indique la plage de pivotement possible du
produit en °.

Réglage

Consommation

Grâce au mécanisme de compensation à ressort
breveté, le dispositif se règle en continu et très
facilement.

La consommation de la lampe est exprimée en watt.

Réglage

Diamètre

Le dispositif offre trois positions de réglage.

Le diamètre du ballon d’assise est exprimé en cm.
65 cm

Température de couleur

Certifié ENEC

La température de couleur est exprimée en
kelvin.

Ce produit est conforme aux exigences de la
directive sur la sécurité générale des produits.

German Engineering

Certifié GS

La mention « German Engineering » garantit que
le produit a été développé par nos ingénieurs
conformément aux normes de qualité allemandes. La
production s’effectue dans nos ateliers, contrôlés dans le
monde entier depuis d’Allemagne.

Contrôlé par le service de contrôle technique
« TÜV Nord ».
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Novus & Dahle :
qualité, fonctionnalité et design

sous un même toit.

Depuis sept décennies, le groupe emco situé à Lingen est synonyme de qualité « German Engineering » et de développement
produit novateur. Aujourd’hui, fort de ses quatre marques bien implantées (emco, Novus, Dahle et emco e-scooter), il est
présent activement et avec succès dans différents domaines internationaux.
Les enseignes Dahle et Novus sont spécialisées dans la bureautechnique. Leur large gamme de produits répondant aux
exigences des différents postes de travail comprend des systèmes innovants, qui contribuent à augmenter l’efficacité et le
confort au quotidien, tout en séduisant par leur design attrayant.
Novus affiche également un grand savoir-faire dans l’univers de la fixation, en proposant une gamme de produits efficaces,
comme des agrafeuses et des pinces à riveter universelles pouvant être utilisées dans différentes applications, au bureau
comme à la maison.

Agrafeuses et perforateurs Novus

Paillassons Novus

Fixations Novus

Dispositifs de coupe Dahle

Destructeurs de documents Dahle

Systèmes de présentation Dahle
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Vivre et travailler avec Novus Dahle.
Novus Dahle met tout en œuvre pour rendre le travail au bureau aussi agréable que possible.
C’est pourquoi nous nous appuyons non seulement sur le développement et la fabrication d’une
bureautechnique ultra moderne, mais voyons également plus loin.

855-2199 FR 03/20
Les caractéristiques techniques et le design sont susceptibles de varier. Sous réserve de modifications.

Consultez WorklifeExperts pour en savoir plus sur les principaux thèmes axés autour du travail de
bureau : www.novus-dahle.com

Novus Dahle GmbH

Novus Dahle GmbH

Breslauer Straße 34-38

59 rue de Vieux Berquin

49808 Lingen (Ems)

59190 HAZEBROUCK

ALEMAGNE

FRANCE

Tel. +49 (0) 591 9140-0

Tel. 03.28.50.02.91

Fax +49 (0) 591 9140-841

Fax 03.28.48.97.60

info@novus-dahle.com

commercial@novus-dahle.com

www.novus-dahle.com

www.novus-more-space-system.com

Une entreprise du

