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SUPPORT X&Y® 

 

1 – PRESENTATION 

Supports et suspentes pour écrans plats. 
 

Mat cylindrique en acier peint. 

Hauteur : 400mm pour 1 niveau d'écrans et une rallonge vissée longueur de 700mm pour 

2 niveaux d'écrans. 

Embase cylindrique avec passage de câbles à fixer sur le plan de travail, au mur ou au 

plafond. (Faire un trou diamètre 100mm sur le plan de travail) 

    
X&Y vue de profil         X&Y fixé sur plan de travail 

 

Le profil support d’écrans en acier peint est fixé sur le mat au travers d’une noix de 

serrage coulissante en aluminium, permettant le réglage en hauteur ainsi que l’inclinaison 

des écrans. 

Les réglages sont opérés au moyen de deux poignées de serrage en inox avec 

indexation (pour l’inclinaison) et d’une vis 6 pans creux (pour la hauteur). 

Amplitude d'inclinaison: + 10° à -5°. 

La noix reçoit 2 guides câble en inox qui vont organiser la descente des câbles des 

écrans vers les caissons techniques 

Plusieurs options; il peut être droit, cintré ou rabattable aux extrémités et peut 

recevoir jusqu’à 5 écrans 27" sur 1 niveau et 2 x 4 écrans 24’’ sur 2 niveaux. (8 écrans) 
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Profil support d’écrans rabattables 

 

Des platines VESA coulissants sur le profil support permettent de positionner et 

verrouiller les écrans. 

Réglage permettant le positionnement latéral des écrans. 

Réglage permettant l’inclinaison des écrans ensembles, ce qui offre une position de 

vision idéale.  

Il est adaptable sur plan de travail et suspente plafond ou murale. 
 

     
X&Y en situation sur des postes de travail  
 

   Support à commande électrique 

 
XYZ système support d’écrans à commande électrique (monte, baisse, inclinaison) 
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