Bras d’écran
circulaire
La durabilité commence
par la conception
Nous avons conçu nos bras d’écran Zepher et Caparo selon
les principes de la circularité:

1.

CONCEPTION MODULAIRE
Les modules peuvent être facilement remplacés,
réparés ou mis à niveau.

2.

POIDS MINIMUM
Nous utilisons un minimum de matériaux afin que le
poids soit également minimal.

3.

CONÇU POUR DURER
Fabriqué à partir de matériaux de première qualité
pour une longue durée de vie.

4.

CERTIFIÉ 100% CIRCULAIRE
Le bras du moniteur est fait de matériaux recyclables.
Le bras du moniteur est conçu de manière à ce que
les matériaux puissent être facilement séparés
pour le recyclage. L’emballage est pliable et 100%
cartonné.

5.

GARANTIE DE RECYCLAGE À VIE
La garantie de recyclage à vie s’applique à tous les
bras de moniteurs, dont le matériau est recyclé à 100
%.

Planter des arbres avec
nos bras d’écran
Nous compensons les émissions de CO2
causées par la production de nos bras de
surveillance. Nous le faisons en plantant des
arbres en collaboration avec une organisation à
but non lucratif.

SMART LOCK*

Attachez votre écran au bras d’écran en
un seul clic

RESSORT À GAZ INTÉGRÉ

Le bras d’écran Caparo 4 est équipé d’un
ressort à gaz intégré

SMART CONNECT*

Connecter tous les modules sans
outils et de manière intuitive

GESTION INTÉGRÉE DES CÂBLES

Rangez tous les câbles grâce au porte-câbles intégré

SMART STOP*

Bloquez la rotation du bras dans un certain sens avec la butée de rotation

INSTALLATION DE HAUT EN BAS

Les bras d’écran peuvent être facilement
installés depuis le haut du plan de travail

*TECHNOLOGIES SMART BREVETÉES

Créer des lieux de travail plus sains | www.r-go-tools.fr

Bras d’écran
R-Go Caparo 4 et R-Go Zepher 4
E RGO

Saviez-vous que le mauvais alignement de l’écran a un effet direct sur
votre posture ? En utilisant un bras
d’écran, vous pouvez élever votre moniteur au niveau des yeux facilement
et rapidement. De cette manière,
vous adoptez automatiquement une
posture droite et évitez les douleurs
au niveau du cou et des épaules.

Nos bras de moniteur sont conçus
de manière modulaire afin de vous
permettre de créer un poste de travail
ergonomique dans n’importe quelle
situation. Vous travaillez avec plusieurs
écrans, ou vous souhaitez utiliser un
porte-documents ou un support pour
ordinateur portable? Tout cela est possible grâce à des modules séparés.

XP
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UN BRAS DE MONITEUR SUR
MESURE

E

UN TRAVAIL DE DÉPISTAGE
SAIN

BRAS SUPPLÉMENTAIRE

Construire
votre propre
installation

R-GO BRAS D’ÉCRAN

R-GO MORELIA
TITULAIRE DU
DOCUMENT

R-GO MORELIA
PORTE-ORDINATEUR
PORTABLE

R-GO ÉCRANS
DE PROTECTION
HYGIÉNIQUES

R-GO TWIN BRAS D’ÉCRAN

R-GO SMARTBAR

R-Go Caparo 4

R-Go Zepher 4

R-Go Caparo 4

R-Go Zepher 4

R-Go Caparo 4

R-Go Zepher 4

Numéro d’article

RGOVLCA4SI

RGOVLZE4SI

RGOVLCA4TWSI

RGOVLZE4TWSI

RGOVLCA4SBSI

RGOVLZE4SBSI

Ressort à gaz

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Capacité (en kg)

3-9

0-8

3-9

0-8

2-8

0-8

Taille maximale de l’écran

≤40 pouces

≤40 pouces

≤32 pouces

≤32 pouces

≤26 pouces

≤26 pouces

Inclinable (en °)

-19° - +16°

-19° - +16°

-19° - +16°

-19° - +16°

-19° - +16°

-19° - +16°

Pivotant (en °)

-180° - +180°

-180° - +180°

-180° - +180°

-180° - +180°

-180° - +180°

-180° - +180°

Rotatif (en °)

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Voir tous nos produits ergonomiques
sur www.r-go-tools.fr

