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Neomounts offre l’assortiment le plus complet et le plus récent de solutions de support d’écrans, de haute qualité selon les 
dernières tendances du marché AV et IT. 

Les produits de la gamme Neomounts by Newstar et de la gamme premium Neomounts Select sont conçus avec le souci du détail, 
de la qualité, du rapport qualité-prix et de la facilité d’installation. Notre mission est que vous ayez toujours la meilleure position 
de visualisation et de travail, ce qui se traduit par une posture optimale et un confort maximal lors de l’utilisation de votre écran.

Avec plus de 25 ans d’expérience, Neomounts offre les meilleures solutions de support d’écrans pour vous et vos clients. Les 
produits sont disponibles dans le monde entier par le biais d’un vaste réseau de distributeurs et de revendeurs dans les canaux 
Offi ce, IT et AV. 

Nous offrons le meilleur support pour votre entreprise par :

>  Un support commercial en local
>  Des cotations spéciales pour projets importants 
>  Des échantillons
>  Une livraison rapide
>  Une garantie de 5 ans

We rise by lifting others

Neomounts
Information & soutien

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

www.neomounts.com

Neomounts fait partie du Global Mounts Group; un 
partenariat entre Neomounts et B-Tech AV Mounts 
avec le portefeuille de produits le plus étendu et 
une distribution mondiale. 

www.globalmountsgroup.com



• Supports assistés par ressort (à gaz)
• Supports manuels
• Supports de moniteur
• Élévateurs de moniteur

• Supports pour thinclients / 
• clients légers
• Supports pour PC
• Supports pour lecteurs
• multimédias

• Supports pour vidéo-projecteur
• plafonds
• Supports pour vidéo-projecteurs 
• muraux

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

• Supports de plafond
• Supports de plafond au plancher

• Supports au sol fi xes
• Chariots mobiles
• Chariots motorisés
• Supports muraux motorisés

• Supports pour ordinateurs portables
• Socles pour ordinateurs portables
• Supports pour tablettes
• Socles pour tablettes

Le meilleur support
pour le matériel AV et IT

• Supports muraux fi xes
• Supports muraux inclinables
• Supports muraux à mouvement •
• complet
• Supports muraux à usage intensif

Supports muraux
L’assortiment de supports muraux comprend diverses options pour répon-
dre à tous les besoins. Il existe plusieurs modèles robustes dotés d’une con-
ception extensible unique, offrant une solution de fi xation murale pour les 
écrans de 55 à 110" et pesant jusqu’à 160 kg. La majorité des supports 
offrent des fonctions d’installation facile et sont spécifi quement conçus pour
vous offrir la meilleure expérience possible, non seulement lors de l’utilisa-
tion du support, mais aussi lors de son installation. Les modèles Select com-
prennent un système de traction et de libération magnétique, un niveau à 
bulle, un gabarit de fi xation et une boîte à boulons.

Supports pour Thinclient et PC
L’assortiment Neomounts offre des solutions ciblées pour monter votre 
lecteur multimédia ou votre thinclient directement sur un écran, un bras de 
moniteur ou entre un support et un écran. Cela ne contribue pas seulement 
à un espace de travail propre, mais augmente également la durée de vie
de l’appareil, car il est mieux protégé contre la poussière et la saleté envi-
ronnante. En outre, Neomounts offre plusieurs supports PC disponibles, vous
permettant de placer un ordinateur de bureau sous un bureau ou sur un mur.

Supports pour vidéo-projecteurs
Les supports de vidéo-projecteurs sont un excellent choix pour une expé-
rience visuelle optimale sans utiliser un écran de télévision. Neomounts 
propose différents supports de vidéo-projecteurs, muraux et plafonds, 
avec des fonctions d’inclinaison et de pivotement et une gestion pratique 
des câbles pour cacher les câbles dans la colonne et assurer une apparence 
agréable et bien rangée. Les supports de vidéo-projecteurs sont idéaux 
pour l’utilisation dans les bureaux, l’éducation, les hôpitaux et à la maison.

• Supports pour piliers
• Supports pour poteaux
• Supports pour vidéobar
• Supports pour haut-parleurs

Autres produits
L’assortiment complet de Neomounts offre des solutions de montage sup-
plé mentaires, telles que des supports pour piliers et poteaux, des supports 
pour haut-parleurs et barres de son/vidéo et des supports compacts pour 
téléphones. Les supports pour piliers, par exemple, offrent une solution 
pratique pour l’installation d’écrans sur des colonnes (cylindriques, carrées 
ou rectangulaires), sans affecter la structure. Les supports pour vidéobar 
et haut-parleurs offrent une solution soignée pour installer votre appareil 
au mur ou au-dessus/en dessous d’un écran. Neomounts offre une solution 
appropriée pour chaque situation.

Solutions dédiées
Neomounts a développé plusieurs solutions de montage pour le secteur de la 
santé, notamment 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 effi cace. 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 à écran simple et double offrent une solution pratique 
pour les plafonds standard et suspendus. Les modèles à mouvement complet 
peuvent être ajustés à la position de visionnement optimale et un système 
de gestion des câbles très pratique permet de dissimuler et d’acheminer les 
câbles du plafond à l’écran. En outre, les supports de plafond peuvent être 
réglés en hauteur.

Supports au sol
La gamme étendue de Neomounts comprend une variété de solutions de 
collaboration pour les salles de réunion, les salles de classe et les espaces 
publics modernes. Les chariots (fi xes ou mobiles) sont une excellente solution
pour vos affi chages. Les chariots sont conçus pour une utilisation mobile, 
tandis que les supports au sol fi xes et les supports muraux sont idéaux 
lorsque le déplacement n’est pas nécessaire. Des modèles à réglage en 
hauteur manuel ou motorisé sont disponibles. Les câbles peuvent être ache-
minés à l’arrière du support pour une apparence propre et soignée.

Supports pour ordinateurs portables et tablettes
Avec un support pour ordinateur portable ou un réhausseur, il est facile de 
créer un espace de travail ergonomique et d’éviter les problèmes de cou et 
de dos. Ces solutions sont idéales pour une utilisation au bureau, à la maison 
ou lors de vos déplacements. En outre, les différents supports pour tablettes 
offrent une solution pratique pour les tablettes dans les lieux publics, sur 
le comptoir et plus encore. Les supports pour ordinateurs portables et les 
supports pour tablettes offrent une fonctionnalité et un confort d’utilisation 
maximum pour votre appareil.

Supports de bureau
Avec la gamme complète de supports de bureau Neomounts, il est facile
de créer un espace de travail confortable et ergonomique, où que vous 
soyez. Grâce à la diversité de la gamme de supports, il existe toujours une
solution adaptée à chaque situation et à chaque type de bureau. Plusieurs 
modèles sont dotés d’un réglage en hauteur par vérin à gaz, ce qui les rend 
idéaux pour les postes de travail hybrides, par exemple. Les supports de 
bureau ne contribuent pas seulement à un espace de travail sain, ils assurent 
également un bureau propre, sans fi ls ni câbles, grâce à la gestion des câbles.

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

Postes de travail assis-debout et mobiles
Les différents postes de travail mobiles et assis-debout de Neomounts vous 
permettent de créer un lieu de travail fl exible, où vous le souhaitez. Un poste 
de travail mobile est un support de sol mobile pour le moniteur, le clavier, la 
souris et le PC, vous permettant de travailler dans plusieurs pièces, debout ou 
assis. Les postes de travail assis-debout peuvent être utilisés sur n’importe 
quel plan de travail et disposent d’un réglage en hauteur assisté par ressort.

Neomounts
Gamme de produits


