
 

 

Philips
Support de montage client

pour base Super Ergo Philips

BS4B1927B
Plus de place sur votre bureau

Faites plus de place sur votre bureau et fixez de manière parfaitement sécurisée les clients PC 
à votre base Super Ergo Philips grâce au support de montage client. Cette solution simple et 
polyvalente vous permet de créer une installation tout-en-un, pour une productivité optimale.

Plus de place sur votre bureau
• Solution simple tout-en-un
• Facile à installer et à utiliser
• Modèle de montage VESA 100 mm universel
• Adaptation ergonomique totale



 Solution simple tout-en-un
Ce support de montage client simple offre une 
solution facile et abordable permettant la création 
d'un ensemble tout-en-un rationalisé pour les 
équipements informatiques de votre bureau afin 
d'utiliser de manière optimale des espaces exigus.

Facile à installer et à utiliser
Le support de montage client se fixe directement sur 
la base Super Ergo Philips pour moniteurs du 
commerce afin de permettre un montage facile des 
PC et clients légers.

Modèle de montage VESA
Les trous de fixation sont conformes à la norme 
VESA afin de garantir la compatibilité avec la plupart 
des PC de petit format et des clients légers.

Adaptation ergonomique
Le support de montage client a été intelligemment 
conçu pour permettre une adaptation ergonomique 
totale (hauteur, orientation, inclinaison) sur la base 
Super Ergo Philips.
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Pratique
• Fixation VESA: 100 x 100 mm

Dimensions
• Produit (L x H x P): 120 x 139 x 49 millimètre
• Produit unitaire avec emballage: 

156 x 60 x 131 millimètre

Poids
• Produit: 0,20 kg
• Produit unitaire avec emballage: 0,26 kg
• Charge maximale (kg): 2 kg

Conditions de fonctionnement
• Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C °C
• Température de stockage: -20 °C à 60 °C °C
• Taux d'humidité relative: 20 % - 80 %

• Altitude: Fonctionnement : +3 658 m 
(12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)

• Durée de vie: 3 ans

Développement durable
• Environnement et énergie: LUSD
• Emballage recyclable: 100 %

Boîtier
• Couleur: Noir
• Finition: Texture

Compatibilité du produit
• Compatible avec: Base de réglage de la hauteur 

Philips pour 19P4QYEB, 220P4*, 231P4*, 240P4*, 
240B4*, 241P4*, 258B6*, 272B4*, 272S4***C*
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