
Collection Viewlite

Conçue pour s’adapter à demain
Cette gamme s’intègre parfaitement 
dans tout bureau.   
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Conception intelligente
Évolutive
Durable
_
Viewlite a été distingué par Red Dot et iF, car cette gamme 

s’intègre parfaitement dans tout bureau et continue à répondre 

à vos attentes, même si votre espace de travail ou vos besoins 

évoluent. Vous pouvez adapter nos produits pour tout intégrer, 

de la technologie la plus simple aux méthodes de travail qui 

évoluent. Conçu pour limiter l’encombrement, Viewlite est la 

réponse à un monde en constante évolution.

Conçue pour 
s’adapter à 
demain

« La collection Viewlite est bien pensée 
et plaît particulièrement dès sa 
première approche. Sa capacité à 
se métamorphoser en différents 
accessoires est remarquable. »

 Sedus, France
Cette brochure est réalisée  
à partir de papier certifié FSC.
www.fsc.org
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Derrière cet aspect élégant 
et minimaliste se cache un 
concept sophistiqué qui 
allie excellente ergonomie 
avec résistance, durabilité, 
minutie et respect de 
l’environnement.

Bras 
supports 
écrans
_
Avec sa large gamme de pièces interchangeables, le système 

modulaire léger apporte à toute société une flexibilité pour 

constituer la solution idéale qui contribue à un espace de 

travail plus sain, plus convivial et plus productif. Vous pouvez 

aussi reconfigurer le système pour répondre aux évolutions 

de l’informatique,dans l’implantation des bureaux ou de 

l’activité. Ces bras supports sont 100 % recyclables et 40 % de 

l’aluminium utilisé a déjà été recyclé. Vous faites donc un pas 

pour l’environnement également.

Consultez toute notre collection sur www.dataflex-int.com

58.622
Viewlite plus bras support 
écran - bureau 622

• Réglage dynamique indépendant de 
la hauteur

• Réglage indépendant de la 
profondeur

• Réglage de la hauteur par roulement 
unidirectionnel



7Collection Viewlite6 Collection Viewlite

Stations 
d’accueil  
_
Équipez votre poste de travail pour le monde d’aujourd’hui, 

où les modes de vie nomades, le bureau partagé, les postes 

de travail flexibles et l’agilité sont devenus la norme. Nos 

stations d’accueil connectent instantanément n’importe quel 

ordinateur portable, quelle que soit sa marque, à des écrans 

externes et au réseau de données, tout en le rechargeant 

pendant que vous travaillez. Une innovation simple mais 

inestimable. Avec nos stations d’accueil, plus de câbles qui 

s’emmêlent, de chargeur oublié à la maison ni d’adaptateur 

manquant pour brancher des écrans externes. Nos stations 

d’accueil sont prêtes à l’emploi. Avec tous les branchements 

dont vous aurez besoin aujourd’hui et demain à portée de 

main sur votre bureau.

Consultez toute notre collection sur www.dataflex-int.com

Ces stations d’accueil 
prêtes à l’emploi de 
dernière génération 
facilitent plus que jamais  
le travail mobile.

58.802
Viewlite link station  
d’accueil USB-C - option 802

• USB-C pour le courant, l’A/V et les 
données

• Compatible avec Thunderbolt 3
• Fixations sur une socle ou une colonne 

Viewlite

58.813
Viewlite link station  
d’accueil USB-C - bureau 813

• USB-C pour le courant, l’A/V et les 
données

• Compatible avec Thunderbolt 3
• Repose fermement sur votre bureau
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Associe aspect 
pratique, excellente 
conception et bonne 
ergonomie. Avec 
gestion intégrée des 
câbles et utilisation 
dans la fabrication de 
l’aluminium recyclé à 
40 % dans tous  
les produits Viewlite.

Barres 
d’outils 
_
Ces barres gains de place ne délimitent pas seulement avec 

élégance les postes de travail, elles intègrent des politiques de 

bureaux propres. Pour vous permettre aussi de personnaliser, 

d’organiser votre espace de travail et le maintenir rangé.

Consultez toute notre collection sur www.dataflex-int.com

58.702
Viewlite barre d’outils - bureau 702

• Le 3e niveau crée de l’espace de 
bureau

• Largeur de barre 120 cm
• Convient pour 3 accessoires maximum

58.402
Viewlite bras support écran -  
rail 402

• Hauteur fixe
• Profondeur fixe

58.050
Viewlite support tablette universel - 
option 050

• Montage réglable
• Se branche à un système Viewlite 

quick release

58.512
Viewlite plus bras support écran - 
rail 512

• Réglage dynamique de la hauteur
• En fonction du réglage de la profondeur
• Réglage de la hauteur par roulement 

unidirectionnel
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Maintenir votre PC 
en toute sécurité.
Des Viewlite supports 
ordinateur sont 
résistants, élégants et 
polyvalents.

Supports 
ordinateur
_
Suspendus sous votre bureau par des équerres de fixation 

basses ou hautes, ils sont faciles à monter à la verticale ou 

à l’horizontale sous pratiquement toute surface de bureau, 

quel que soit votre système de potence. Grâce à des glissières 

coulissantes, il encastre un ordinateur de toute dimension.  

100 % recyclable et conçu pour le démontage.

Consultez toute notre collection sur www.dataflex-int.com

35.200
Viewlite support ordinateur - 
bureau 200

• Convient aux gros ordinateurs
• Supporte une mise en place 

horizontale ou verticale
• Se monte sous le bureau



Nous sommes  
présents à  
l’international 

Dataflex International BV
Mondial
T +31 180 515444
info@dataflex-int.com

Dataflex UK Ltd
Royaume-Uni & Irlande
T +44 800 0305045
info@dataflex-uk.co.uk

Dataflex Deutschland GmbH
Allemagne et l’Autriche
T +49 211 17607610
info@dataflex.de

Dataflex Benelux BV
Benelux
T +31 180 530750
info@dataflex.nl 

Dataflex France Sarl
France
T +33 134 753738
info@dataflex.fr

Dataflex Italia Srl
Italie
T +39 02 91988187
info@dataflexitalia.com
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www.dataflex-int.com


