
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

Tout ce que vous devez 
savoir sur

Supports de bureau

Neomounts
Information & soutien

Wateringweg 62 | 2031 EJ Haarlem | The Netherlands | +31(0)23-5478888 | info@neomounts.com
www.neomounts.com

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
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1 Qu’est-ce qu’un support de moniteur?
Un support de moniteur est une solution ergonomique fl exible pour soutenir 
votre écran. Les supports d’écran de base offrent une position fi xe et verrouillée, 
tandis que d’autres supports sont plus fl exibles en termes de mouvement avec 
un réglage de la hauteur/profondeur et une option d’inclinaison, de pivotement 
et/ou de rotation. Le bon support vous permet de déplacer et de régler la hauteur, 
l’angle ou la position de votre écran, ce qui améliore votre confort et votre position 
assise. Les supports de moniteur sont particulièrement importants pour toute 
personne utilisant un bureau debout ou un bureau à pied en raison des exigences 
dynamiques en matière de hauteur et de stabilité pour ces applications. Les 
supports à ressort à gaz à mouvement complet offrent la solution idéale pour ce 
type de bureau.

2 Les supports de bureau sont-ils universels?
Lors du choix d’un support de bureau, les principaux facteurs à prendre en compte sont la taille VESA (la confi guration des 
trous de fi xation à l’arrière du moniteur), la capacité de poids et la taille de l’écran. L’outil de sélection d’écran en ligne de 
Neomounts permet de choisir les options les plus appropriées rapidement et facilement !

3 Pourquoi les supports de moniteur sont-ils importants?
La solution de montage correcte est essentielle pour assurer une position de travail saine et promouvoir une posture 
correcte, tout en utilisant votre écran. Un positionnement incorrect peut entraîner une mauvaise posture et provoquer des 
douleurs au cou et au dos, entre autres.

4 Quels sont les avantages de l’utilisation d’une solution de montage?
Un support d’écran placé à la hauteur, à la distance et à l’angle appropriés peut contribuer à prévenir les problèmes de 
santé éventuels, tels que la fatigue excessive, la fatigue oculaire et les douleurs cervicales ou dorsales. En outre, une 
solution de montage contribue à accroître l’effi cacité du travail grâce à un espace de travail confortable, à l’amélioration de 
la posture et à une meilleure concentration.

5 Quelle est la différence entre un support à pince et un support
à œillet?
Un support à pince est simplement fi xé au bureau, tandis qu’un support à oeillet uti-
lise un trou pré-percé et inséré à travers le bureau.
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6 Comment fi xer un moniteur sur un bureau?
Il y a trois options principales pour monter votre moniteur sur une table; 1) en utilisant une pince de fi xation, 2) un passe-fi l à 
travers le bureau ou 3) simplement en utilisant un support de bureau autoportant avec pied. Plusieurs modèles Neomounts 
sont équipés d’une pince/anneau de fi xation par le haut, pour une installation facile. Toutes les solutions Neomounts sont 
livrées avec des manuels d’installation simples, pour assurer une installation rapide et facile.

7 Un support de bureau peut-il être ajusté à la profondeur de mon
bureau?
La profondeur requise pour un support de bureau dépend du bureau. Neomounts dispose 
d’une vaste sélection d’options qui sont toutes facilement ajustables à la taille du bureau. 
Chaque support a sa propre profondeur maximale autorisée.

8 Qu’est-ce qu’une taille VESA et comment puis-je connaître la mienne?
VESA est l’abréviation de “Video Electronics Standards Association”. Il s’agit d’une taille universelle utilisée par les fabricants 
de moniteurs et d’écrans. Le type de support que vous pouvez utiliser dépend, entre autres variables, de la taille VESA 
de votre écran. La taille VESA indique la position des quatre trous de fi xation à l’arrière de votre écran. Les spécifi cations 
VESA sont généralement affi chées en mm et se lisent dans l’ordre de la mesure horizontale suivie de la mesure verticale. 
Par exemple, si la distance entre les trous de montage de votre téléviseur mesure 400 mm de large sur 200 mm de haut, 
votre taille VESA sera indiquée comme étant 400x200 mm.

9 Pourquoi les spécifi cations du produit mentionnent-elles également une taille d’écran
maxi male?
Les dimensions en pouces indiquées pour les solutions de montage sur écran unique ne sont qu’une indication, combinée au 
poids et aux dimensions VESA. Seuls le poids et la taille VESA maximum sont des restrictions absolues pour les produits et 
ne doivent pas être dupliqués. Pour les solutions à écrans multiples, la taille maximale en pouces est un véritable maximum, 
en raison de l’espace limité disponible pour placer différents écrans les uns à côté des autres.

10 Les supports de bureau sont-ils tous identiques?
Pour tous les supports, l’objectif principal est de fournir une position de travail saine 
et confortable. Cependant, plusieurs options sont disponibles en fonction de votre es -
pace de travail. Par exemple, les caractéristiques peuvent inclure une option d’incli-
naison, de pivotement et de rotation ainsi que l’élément clé de réglage de la hauteur 
ou la fonction de verrouillage à 180° pour un placement près d’un mur ou d’un 
panneau de séparation.

11  Quelle est la différence entre un support à réglage manuel et un support 
à réglage par gaz?
Un support de bureau manuel se règle simplement à l’aide d’une clé Allen, qui est incluse dans 
l’emballage et peut être facilement rangée avec le support pour des installations futures. Un support 
à ressort à gaz permet un réglage facile, d’une seule main, pour permettre une fl exibilité totale du 
support et une position assise optimale. Le support à ressort à gaz est également une excellente 
solution pour les bureaux hybrides et/ou les espaces de travail fl exibles.

12 J’ai trois écrans, est-il possible de les monter tous?
Neomounts propose différentes solutions pour le placement de plusieurs écrans, actuellement jusqu’à 6 écrans ! L’outil 
d’adaptation d’écran sur le site web de Neomounts peut être d’une grande aide pour trouver la meilleure solution pour 
vous et votre/vos écran(s).

13  Quels supports peuvent être utilisés avec un chemin de câbles?
Le type de support qui peut être utilisé dépend du type de chemin de câbles. De nombreux chemins de câbles sont 
situés juste en dessous du plateau de la table, avec régulièrement quelques centimètres d’écart. Une pince de 
bureau standard ne convient souvent pas dans ce genre de situation, car elle prend plus de 1-3 cm. Les pinces topfi x 
Neomounts (fi xation avec serrage par le dessus du bureau) offrent généralement la solution idéale, en raison de 
la hauteur de la base de la pince ; seulement 1 cm. Les pinces topfi x ne prennent pas seulement peu de place, elles 
sont également très faciles à installer depuis le dessus de la table, sans avoir à fi xer quoi que ce soit sous le bureau.

14  Les supports de bureau sont-ils compatibles avec les adaptateurs de bureau assis-debout?
Oui, les supports de bureau peuvent être utilisés en combinaison avec des postes de travail assis-debout. Consultez la 
gamme Neomounts de solutions pour postes assis-debout et les solutions de montage correspondantes.

15 Mon plateau de table sera-t-il compatible?
La plupart des bras de moniteur se fi xent sur votre table à l’aide d’une pince ou d’un adaptateur de trou d’œillet. Assurez-
vous toujours que l’épaisseur de votre bureau et/ou le diamètre du trou de l’œillet seront compatibles avec le bras de 
moniteur que vous choisissez.

À vos questions

Avez-vous besoin d’autres informations ou d’un soutien supplémentaire?
N’hésitez pas à contacter Neomounts; nous serons heureux de vous aider.

18-24" - 46-61cm

25-30" - 63,5-76cm" - 63,5-76cm

100˚

90˚

Asseyez-vous au fond de votre siège,
les pieds à plat sur le sol

Placez votre dos 
contre le dossier

Gardez la tête 
droite

Le haut de l'écran doit se trouver un peu 
en dessous du niveau des yeux

Coudes et genoux
en position de 90˚

Gardez les poignets
dans une position neutre

1

2

3

4

5

6

Position ergonomique


