
Plus d’informations
Avec 25 ans d’expérience, Neomounts offre les meilleures solutions de montage pour vous et vos clients. Neomounts a 
une solution pour chaque situation et besoin.

Les produits Neomounts sont connus pour 

  Des produits de qualités

  Conception solide

  Installation facile   

  Prix abordable

Neomounts offre le meilleur soutien à votre entreprise en
• Un soutien commercial local
• Un soutien spécial en matière d’offre de prix pour les grands projets
• Possibilités d’échantillons
• Garantie de 5 ans
• Une livraison rapide

Soutien commercial local
Dans la plupart des pays européens, Neomounts offre un support de vente local afi n de stimuler et de dynamiser 
l’activité quotidienne. Si nous pouvons faire quelque chose pour vous aider, faites-le nous savoir en envoyant un e-mail à 
sales@neomounts.com. Nous sommes plus qu’heureux de vous aider!

Où acheter
Fondée en 1996 et active dans plus de 30 pays à travers le monde, les produits Neomounts sont disponibles à travers 
un vaste réseau de revendeurs et de distributeurs. Nous offrons des produits de haute qualité, un design intelligent, une 
facilité d’installation et un bon rapport qualité-prix. Une garantie de 5 ans est accordée sur tous les produits en standard. 
Notre promesse est de vous offrir le meilleur soutien possible, pour votre appareil audiovisuel ou informatique et pour 
votre entreprise. Trouvez votre distributeur ou revendeur Neomounts local sur www.neomounts.com ou envoyez un 
e-mail à sales@neomounts.com.
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Établissement France: 
Daniel Bernardet
+ 33(0)628332727
daniel.bernardet@neomounts.com 
Laurent Bernardet
+ 33(0)615131065
laurent.bernardet@neomounts.com

Siège: 
Neomounts by Newstar 
Wateringweg 62
2031 EJ Haarlem 
Les Pays-Bas
 +31 (0)23-5478888
 info@neomounts.com
 www.neomounts.com

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter 
au numéro de téléphone +31 (0)23-5478888 ou par 
e-mail à sales@neomounts.com.



Neomounts. Tout est dans le nom. Nous nous efforçons continuellement d’évoluer dans tout ce que nous faisons et dans 
les produits que nous offrons. Neomounts by Newstar offre un assortiment complet et actualisé de plus de 500 produits 
de montage de haute qualité, suivant les dernières tendances du marché AV et IT. Notre seule mission est de vous faire 
bénéfi cier de la meilleure position de visionnement, de la position de travail optimale et de la position de travail maximale. 

Premium
Notre gamme de produits premium Neomounts Select se compose d’un vaste assortiment de produits sélectionnés, 
conçus avec un œil pour chaque détail et utilisant des matériaux de la plus haute qualité. Neomounts Select offre des 
solutions de montage haut de gamme et intelligentes qui peuvent être utilisées dans au bureau, le commerce de détail, 
l’éducation, le gouvernement, la santé, l’hôtellerie et la maison.

Pro
Neomounts Pro offre une gamme de produits complète dédiée aux solutions de montage professionnelles. Le large 
assortiment propose des supports plafond, au sol et muraux pour les écrans grand format, les murs vidéo multi-écrans et 
la signalisation numérique. Les produits Neomounts Pro sont privilégiés par les professionnels en raison de leur fi abilité, 
de leur haute qualité, de leur facilité d’installation et de leur rapport qualité-prix.

• Supports de bureau avec ressort
• Supports de bureau ordinaires
• Rehausseurs de moniteur
• Accessoires pour supports de  
   bureau

• Postes de travail assis-debout
• Postes de travail mobiles

• Supports muraux fi xes
• Supports muraux inclinables
• Supports muraux orientables
• Supports muraux vidéo
• Supports muraux pour    
   panneaux d’affi chage*
• Accessoires pour supports 
   muraux

• Supports pour PC
• Supports thin clients
• Supports pour lecteurs 
   multimédia

• Supports pour projecteur de 
   plafond
• Supports pour projecteurs 
   muraux

•  Supports pour barres de son
•  Supports pour haut-parleurs

• Supports de plafond médicaux
• Supports muraux médicaux
• Postes de travail médicaux

• Supports de plafond
• Supports de plafond-sol 
• Supports de plafond pour murs 
   vidéo
• Supports pour panneaux de 
   menu au plafond*
• Accessoires de montage au 
   plafond

• Supports au sol mobile
• Supports au sol fi xes
• Supports au sol motorisés
• Supports au sol murs d’images*

* Produits de Neomounts Pro

• Supports pour ordinateurs 
   portables
• Réhausseurs pour ordinateurs 
   portables
• Supports pour tablettes

Le meilleur support 
pour le matériel AV & IT

Supports muraux
Les supports muraux sont une excellente solution pour un placement 
moderne de votre téléviseur flat screen à la maison ou au bureau. 
L’assortiment comprend différents types de supports muraux (fixés, 
inclinables et à mouvement complet) pour répondre à tous les 
besoins et à tous les écrans. Divers supports peuvent s’incliner ou 
s’incliner et pivoter, ce qui vous permet de modifi er votre écran selon 
l’angle de vue souhaité, afi n de bénéfi cier pleinement des capacités. 

Supports pour PC & thin clients
Les supports PC Neomounts vous permettent de monter un 
ordinateur de bureau sous un bureau ou sur un mur, ce qui contribue 
non seulement à un espace d’office propre, mais augmente 
également la durée de vie des ordinateurs. En outre, Neomounts 
offre des solutions spéciales pour monter votre lecteur multimédia 
ou thin client directement sur un écran, un bras de moniteur ou entre 
un support et un écran.

Supports pour projecteurs
Les supports de projecteur -au plafond ou au mur- sont un excellent 
choix pour une expérience visuelle optimale. Neomounts propose 
différents supports de projecteur avec des fonctions d’inclinaison et 
de pivotement et une gestion innovante des câbles pour cacher les 
câbles dans la colonne et assurer une apparence agréable et bien 
rangée. Les supports de projecteur sont idéaux pour l’utilisation dans 
les bureaux, les écoles, les universités, les hôpitaux et à la maison.

Supports de haut-parleurs
Combinez écran et son avec les supports de barre de son. Ils 
constituent le meilleur choix pour fi xer votre barre de son à votre 
support de télévision existant. Idéal pour maintenir à la fois les 
téléviseurs flat screen et la barre de son, permettant aux deux 
unités de tourner ensemble et de pleinement benefit des capacités 
de l’enceinte.

Supports médicaux
Neomounts a développé plusieurs solutions de montage pour l’in-
dustrie médicale, comme les hôpitaux, les cabinets dentaires et les 
laboratoires. Les supports médicaux sont une excellente solution 
pour gagner de l’espace ou pour créer un lieu de travail efficient. Les 
supports sont réglables en hauteur et en profondeur et disposent de 
la technologie polyvalente d’inclinaison et de pivotement.

Supports de plafond
Les supports de plafond Neomounts sont un excellent choix com-
me solution pour économiser de l’espace ou lorsque le montage
mural n’est pas possible. Neomounts offre différents supports
de plafond avec des caractéristiques d’inclinaison et de pivo-
tement et la plupart d’entre eux comprennent la gestion des 
câbles pour cacher les câbles dans la colonne, pour assurer une 
apparence propre et bien rangée.

Supports de sol
Lorsque l’installation au mur, au plafond ou sur un bureau n’est pas 
envisageable, les supports de sol -manuels ou motorisés- sont une 
excellente solution pour vos affi chages. Ils sont parfaits pour une 
utilisation dans les salles de classe, les salles de conseil, les espaces 
de présentation et les entrées publiques. Les câbles peuvent être 
acheminés à l’arrière du support pour une apparence propre et bien 
rangée.

Supports pour ordinateurs portables & 
tablettes
L’utilisation d’un support ergonomique pour ordinateur portable ou 
d’un élévateur permet d’éviter les problèmes de cou et de dos. Les 
deux sont idéaux pour l’utilisation dans les offices, sur les comptoirs, 
les zones de réception ou à la maison. Les supports de tablette 
intelligents Neomounts offrent une fonctionnalité maximale et un 
confort de vision pour votre tablette.

Supports de bureaux
Grâce à la vaste gamme de supports de bureaux, il est facile de 
créer un lieu de travail sain. Grâce à la vaste gamme de supports, 
il existe toujours une solution adaptée à chaque lieu de travail. Les 
supports offrent une solution ergonomique et assurent un lieu 
de travail propre, sans fi ls ni câbles. Idéal pour l’utilisation dans 
les offices, sur les comptoirs, dans les zones de réception ou à la 
maison.

Postes de travail assis-debout & mobiles
Les postes de travail mobiles et assis-debout vous permettent de 
créer un lieu de travail flexible. Le poste de travail mobile est un 
support floor mobile pour écran flat, clavier, souris et PC, qui vous 
permet de travailler dans plusieurs pièces, debout ou assis.
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