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Le bras PLUG & PLAY Evolution associe un design sobre et épuré à une 
construction robuste, gage de confort et d’ergonomie au bureau.

La triple articulation assure amplitude, souplesse et fluidité de mouvement. 
Pensé jusque dans ses moindres détails, il offre des fonctionnalités étendues
pour un confort d’utilisation optimal.

PLUG & PLAY
Evolution

Bras support écran 
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POSITION BASSE : 175 MM

180 °

360 °

Une amplitude de réglage optimale pour une posture plus ergonomique

Le bras PLUG & PLAY Evolution de MANADE offre toutes les possibilités de réglages 
(hauteur, profondeur, rotation) pour un positionnement optimal de l’écran. 
Le fonctionnement intuitif et la souplesse du mécanisme encouragent l’utilisateur 
à travailler de façon ergonomique.
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+ Flexible

POSITION HAUTE : 515 MM
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TAILLE ÉCRAN : MAXIMUM 30"

INCLINAISON : 75° VERS LA HAUT, 45° VERS LA BAS
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ORIENTATION PORTRAIT OU PAYSAGE 

Réglage tridimensionnel au niveau de la platine

+ Ergonomique

PIVOT : 90° VERS LA DROITE, 90° VERS LA GAUCHE
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Éco conçu

Tous les composants répondent aux exigences de la directive ROHS.  
Le bras est construit en conformité avec les directives européeennes de référence. 
Le bras PLUG & PLAY Evolution est réalisé en acier, aluminium et ABS, 98 % des 
matériaux sont recyclables.
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+ fiable

PLUG & PLAY Evolution s’articule tout en souplesse 
grâce à un vérin à gaz compact et fiable 

Contrairement aux ressorts mécaniques, la force de poussée du vérin à gaz reste 
constante tout au long de la course, assurant une manipulation douce, fluide et sans 
sursauts. 
La fiabilité dans le temps est excellente : testé sur 30 000 cycles, l’atténuation de la 
force  du vérin est minime, assurant ainsi un confort d’utilisation pour des années. 

RÉGLAGE PRÉCIS DE LA FORCE DU VÉRIN 
Pour un écran entre 1 et 5 kg 
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Travail sur écran : 
les bons réflexes

De plus en plus d’utilisateurs souffrent de mal de 
dos et de fatigue visuelle, liés à une mauvaise 
posture devant leur écran d’ordinateur.
Combiné à un mobilier adapté aux caractéris-
tiques physiques de l’utilisateur, un support écran 
plat articulé permet de réduire ces troubles.

Ajuster la profondeur pour maintenir une 
distance Oeil-écran entre 50 et 70 cm ( environ 
une longueur de bras)

En option, 2 connecteurs USB 
à l’avant de la pince facilitent la 
recharge des outils numériques
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Ajuster la hauteur pour aligner 
le bord  supérieur de l’écran à  la 
hauteur des yeux

Régler l’inclinaison pour éviter toute 
lumière directe sur l’écran, source 
d’éblouissement
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Pour stimuler les «sans bureau fixe»
Le support portable adaptable sur le bras PLUG& PLAY offre un vrai confort d’utilisation.

Pour optimiser l’usage simultané de 2 écrans
La pince double permet de connecter 2 écrans en préservant tous les avantages de la 

mobilité de chaque bras.

+ Modulaire
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Pour une gestion discrète et fonctionnelle de la connectique 
Le câblage est intégré le long du bras.
La base optionnelle équipée de 2 ports USB permet de se plugger 
spontanément pour recharger ses supports numériques.

+ Connecté
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L’écran d’ordinateur peut être “rangé” ou “sorti” en fonction des besoins. 
Son faible encombrement en position repliée (100 mm) permet de libérer 
la quasi intégralité du plan de travail.

+ Discret
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Images 3D et illustrations non contractuelles. Dans le but d'améliorer constamment ses fabrications, 
MANADE se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux modèles du présent document.
Images 3D : Michel Lacroix (Archimi.com) - Juillet 2017 - YY0 0553 04
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