
Support notebook à poser
Idéal en déplacement ou à domicile, le support PC à 

poser Humanscale est pratique et transportable.

Une solution ergonomique qui réduit le risque de mauvaise 
posture à long terme avec l’utilisation d’un ordinateur portable.

Le support pour ordinateur portable dispose 
d’un système de gestion de câble.

Capacité d’accueil : 
23 x 35,5 cm

Votre regard en haut de l’écran
Garder une position idéale grâce à 
la charnière d’embrayage innovante, 
pour un réglage sans effort.

Support notebook à 
fixer sur bras
Idéal pour les utilisateurs nomades, le support PC 
Aulne se fixe sur un bras Humanscale. Ce repose 
ordinateur vous permet d’adopter une posture 
saine et ergonomique le temps de la consultation 
de vos emails et du travail au bureau.

Votre ordinateur portable est à la bonne hauteur 
de travail pour une meilleure position.
Le support vous permet également de 
dégager de l’espace sur son bureau.
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Descriptif techniqueNuancier

SUPPORT À POSER

Finition Aluminium / Blanc L6 212 €

Support sur bras : Capacité d’accueil : 23 cm x 35,5 cm.
3 finitions au choix : Aluminium poli et Blanc, Gris ou Noir
Supporte 7,5 kg sur M2.1 et 9 kg sur M8.1 et M10.
Se fixent uniquement avec les bras pour écrans Humanscale M2.1, M8.1 et M10.

Support à poser : Support adapté aux ordinateurs portables jusqu’à 38 mm d’épaisseur.
Plage de réglage en hauteur : 185 mm (7.3”)
Dimensions : L34,5 cm x P27,5 cm x H70 cm (25,5 cm de hauteur une fois entièrement déployé)
Poids : 3.8 kg

Aluminium / Blanc (W)

Gris (S)Noir (B)

SUPPORT À FIXER SUR UN BRAS SUPPORT ÉCRAN

Support écran pour bras M2.1, M8.1 et M10 NH1 202 €

Frais de port selon quantité
Nous consulter
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