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Confort
• Pivotant: 90°
• Pivotant: +/- 65°
• Inclinaison: de -5 °C à 25 °C

Dimensions
• Plage de réglage en hauteur: 130 mm

Produits associés
• Compatible avec: 190P6, 190B6, 190S6
•

Accessoire pour moniteur
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