
Collection Viewmate

Aucun paramètre n’est superflu
Une parfaite combinaison de 
rentabilité et de durabilité.
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Facilité
Rentabilité
Solide
_
Gamme pragmatique, abordable qui s’intègre dans un 

environnement de bureau ou industriel. Depuis une large 

gamme de produits facilement amovibles jusqu’aux 

assemblages en acier résistant, si vous recherchez une solution 

économique, facile, Viewmate vous convient. La plupart de 

nos produits sont modulaires, configurables, évolutifs, une 

parfaite combinaison de rentabilité et de durabilité.  

Aucun 
paramètre 
n’est superflu

«  Nous sommes de vrais fans de 
Viewmate et de son profil bien défini. Le 
style distinctif de la collection facilite 
sa vente. De plus, les produits sont très 
faciles à installer, que ce soit par un 
technicien ou par l’utilisateur. »

 Officetopper, Pays-Bas
Cette brochure est réalisée  
à partir de papier certifié FSC.
www.fsc.org
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Ils peuvent être 
robustes, durables et 
pragmatiques, mais la 
touche finale élégante 
des Viewmate bras 
supports écran donne 
un bel aspect. Un 
produit de bon rapport 
qualité/prix.

Bras 
supports 
écrans
_
En acier résistant, à la fois évolutifs et configurables, 

ces bras supports écran sont faits pour durer. Faciles 

à monter, à régler, ils sont aussi ergonomiques. La 

plupart des modèles sont livrés avec pinces, boulons 

pour le bureau, base de bureau, ou en montage plafond 

ou mural. 

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

52.832
Viewmate plus bras support écran  
- bureau 832

• Réglage dynamique indépendant  
de la hauteur

• Réglage indépendant de la profondeur
• Réglage de la hauteur par ressort 

d’extension
• 2 - 8 kg par écran
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Solution robuste, 
économique qui a 
du style pour un 
espace de travail 
organisé, également 
réglable pour 
répondre à vos 
critères d’ergonomie.

Barres 
d’outils
_
Constitue une réponse fiable, pragmatique à tout 

environnement de travail le plus exigeant.   

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

52.112
Viewmate barre d’outils - bureau 112

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

• Largeur de barre 120 cm
• Convient pour 3 accessoires 

maximum

52.170
Viewmate plateau accessoires - 
option 170

• Espace de stockage pratique
• Orientable
• Se monte sur une barre d’outils

52.142
Viewmate bras support écran - rail 142

• Hauteur fixe
• Réglage indépendant de la profondeur
• Exclusivement pour la Viewmate barre 

d’outils
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L’optimisation 
idéale de 
l’espace et la 
mobilité dans 
votre bureau.

Stations de 
travail
_
Avec leur structure en acier résistant, les Viewmate 

stations de travail peuvent résister aux chocs qu’ils vont 

recevoir pendant leur longue vie. Faciles également à 

monter et à régler, un produit d’un rapport qualité/prix 

exceptionnel. Solution moderne pour bureau moderne 

ou environnement industriel. 

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

52.702
Viewmate station de travail - sol 702

• Poste de travail mobile
• Supporte un écran, une souris/clavier 

et un ordinateur
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Supports 
ordinateur
_
Avec leurs plages de réglage étendues, ils conviennent 

à de multiples formes. Tous les Viewmate supports 

ordinateur constituent aussi une protection contre le 

vol et les modèles à verrouillage de sécurité sont anti-

vol. Solution rentable qui vous permet d’économiser 

bien plus que de l’argent. 

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

Solution robuste, fiable qui 
se suspend sous la table 
de bureau pour limiter les 
risques de dommages à 
votre précieux matériel par 
la poussière, les produits 
renversés, chocs et coups 
accidentels etc. 

32.322
Viewmate support ordinateur -  
bureau 322

• Convient aux ordinateurs petits et gros
• Ne permet que la position verticale
• Fixation escamotable sur 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

VM
T-180930-BR-FR

www.dataflex-int.com


