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Libra
Les bras porte-écran Libra sont équipés de poignée 
et supportent tous les types d’écran avec fixation aux 
normes VESA jusqu’à 19” de 75 et 100 mm. Ils sont 
conçus pour garantir le câblage intégré à l’intérieur 
du bras proprement dit en permettant le montage de 
connecteurs sans nécessité de jonctions ni soudures.
Les bras, réalisés en aluminium et peints à la poudre, 
garantissent la résistance, une longue durée et un 
nettoyage aisé permettant une correspondance 
complète aux standards d’hygiène requis par les 
différents secteurs d’utilisation.

“L’Insoutenable légèreté de l’être” (Milan Kundera)

Libra, bras fixes et articulés

Apparues sur notre planète il y a environ 300 millions d’années, avec des espèces qui avaient un 
déploiement d’ailes de plus de 70 centimètres, les libellules se sont développées jusqu’à devenir les 
insectes d’aujourd’hui qui peuplent nos étendues d’eau douce. L’exemplaire de la photo provient du célèbre 
gisement de fossiles de Solnhofen, où a été retrouvé l’Archéoptéryx (Archeopteryx lithographica), le fossile 
vertébré le plus célèbre, le chaînon manquant entre les reptiles et les oiseaux. Légère, agile et élégante, 
résultat magistral de l’évolution : Libra.

Plusieurs caractéristiques distinctives définissent les bras DID PLUS : leur design, leur ergonomie, leur maniabilité, 
leur fiabilité et leur flexibilité. Mais ce n’est que grâce à la combinaison de toutes ces caractéristiques que nos 
bras sont vraiment uniques.

Les bras DID PLUS sont le résultat de mises au point technologiques, de l’évolution du design italien, de l’attention 
aux détails intégrée dans un produit de qualité remarquable, parfait pour équiper les postes de travail dans les 
domaines dentaires et médicaux (hôpitaux), de même que dans les bureaux et les industries.

Les bras DID PLUS en aluminium peint à la poudre assurent une résistance de longue durée et un entretien limité tout 
en garantissant une parfaite satisfaction des standards d’hygiène requis par les différents secteurs d’utilisation.

Les bras DID PLUS comprennent :
• des poignées avec une plaque de fixation aux normes VESA 75-100 pour les écrans ou les tablettes PC ;
• un passage entièrement intégré des câbles ;
• des têtes Manfrotto pour les télés/vidéos/appareils photos et les microscopes ;
• une charge maxi personnalisable sur demande ;
• toutes les couleurs de la gamme RAL.

bras ET aCCEssOirEs

CaTalOGuE sOMMairE

*Compris dans la fourniture standard

Famille article Description Charge 
(maxi) Kit câbles* Poignée-Fixation 

Vesa* Tablette* Têtes 
Manfrotto*

 

FMMON......... Bras fixes porte écran 6.5 kg
VGA, S-VHS, 
audio ; RCA, 
alimentation 
électrique

✓ - -

AMMON......... Bras articulés porte 
écran

6.5 kg
VGA, S-VHS, 
audio ; RCA, 
alimentation 
électrique

✓ - -

FMPPC......... Bras fixes porte 
tablette PC 

6.5 kg
Réseau et 

alimentation 
électrique

✓ - -

AMPPC......... Bras articulés porte 
tablette PC

6.5 kg
Réseau et 

alimentation 
électrique

✓ - -

FMTRA......... Bras fixes avec tablette 5 kg - - ✓ -

AMTRA......... Bras articulés avec 
tablette

5 kg - - ✓ -

AMVDD......... Bras caméra numérique 5 kg
Mine HDMI et 
alimentation 
électrique

- - ✓

AMVID......... Bras caméra analogique 5 kg
RCA et 

alimentation 
électrique

- - ✓

AMLAM......... Bras porte lampe 
“légère” 3 kg Alimentation 

électrique - - -

AMLAH......... Bras porte lampe 
“lourde” 6 kg Alimentation 

électrique - - -

MOFLO....
HAMID....
HAENDM....
PMCLAMC....
MOPOLE....
MOCLAMC....
MOWALLC....
TRAPADSUP...

Supports, crochets,  
pinces et accessoires - - - - -

Bras porte écran pg.04

Bras porte tablette PC pg.08

Bras avec tablette pg.12

Bras porte caméra pg.16

Bras porte lampes pg.18

Accessoires pg.20
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A 

B 

A 

B 

18° 

55° ensemble d’installation C ensemble d’installation M

art. FMMON1620C9010

art. MOWALLC9010*

art. HAENDM9010*

plaque de fixation 
aux normes VESA

art. FMMON4016M9010

*À commander séparément (pages 20 - 21 - 22)

Kit câbles de 
connexion écran 
art. CXKCMON2075

S-VHS audio RCA powerV G A

Bras fixes pour écrans 
arT. FMMON.........

FOurNiTurE sTaNdard

La fourniture standard comprend : bras, poignée avec plaque de fixation aux normes VESA et kit câbles de 
connexion écran (VGA, S-VHS, audio, RCA et alimentation). Les bras verticaux, les crochets, les pinces et les 
accessoires sont à commander séparément (voir pages 20 - 21 - 22).

pErsONNalisaTiON
Charge maxi :   des charges spécifiques autres que celles standards de 6,5 kg sont disponibles sur demande.
Câbles :    toute fourniture personnalisée est disponible sur demande.
Couleur :  les couleurs RAL personnalisées sont disponibles sur demande.

Matériau :   aluminium peint à la poudre
Charge maxi :   6,5 kg
Pivot :    Ø 35 mm
Plaque de fixation :   Vesa 75 mm - 100 mm
Kit câbles de connexion écran : il comprend 5 câbles (VGA, S-VHS, audio, RCA et alimentation)

spECiFiCaTiONs

Veuillez préciser la configuration demandée en indiquant le code de chaque article. FMMON1620C9010 est l’article 
pour commander un ensemble de montage pour un bras porte écran fixe (FMMON) - dimensions 167 x 200 mm 
(1620) - tube courbé vers le bas (C) - couleur blanc RAL 9010 (9010).

COMMENT  COMMaNdEr

dEssiN TECHNiQuE

1620 C 9010FMMON FMMON1620C9010

Code Description
FMMON Bras fixe porte écran

Code Ensemble d’installation

C Tube courbé vers 
le bas

M Tube courbé vers 
le haut

Code Dimensions
A B

1620 167 mm 200 mm
1640 167 mm 400 mm
1660 167 mm 600 mm
2016 200 mm 167 mm
4016 400 mm 167 mm

+ + + =

CONFiGuraTiONs

Code Couleur
9002 RAL 9002
9003 RAL 9003
9010 RAL 9010
RAL Personnalisé
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D D

7260 M 9010AMMONA aMMONa7260M9010

Code Ensemble d’installation

C Tube courbé vers 
le bas

M Tube courbé vers 
le haut

Code Dimensions
B C

2060 200 mm 600 mm
4060 400 mm 600 mm
7260 720 mm 600 mm

+ + + =

Code Description Dimensions
D

AMMONA Bras articulé porte écran 25 mm
AMMONB Bras articulé porte écran 260 mm
AMMONC Bras articulé porte écran 400 mm

art. MOWALLC9010*

art. AMMONA7260C9010

art. MOPOLE601309010*

art. AMMONA7260M9010

plaque de fixation 
aux normes VESA

Kit câbles de 
connexion écran 
art. CXKCMON54075

V G A S-VHS audio RCA power

dEssiN TECHNiQuE

CONFiGuraTiONs

FOurNiTurE sTaNdard

La fourniture standard comprend : bras, poignée avec plaque de fixation aux normes VESA et kit câbles de 
connexion écran (VGA, S-VHS, audio, RCA et alimentation). Les bras verticaux, les crochets, les pinces et les 
accessoires sont à commander séparément (voir pages 20 - 21 - 22).

pErsONNalisaTiON
Charge maxi :   des charges spécifiques autres que celles standards de 6,5 kg sont disponibles sur demande. 
Câbles :    toute fourniture personnalisée est disponible sur demande.
Couleur :  les couleurs RAL personnalisées sont disponibles sur demande.

Matériau :   aluminium peint à la poudre
Charge maxi :   6,5 kg
Pivot :     Ø 35 mm
Plaque de fixation :    Vesa 75 mm - 100 mm
Kit câbles de connexion écran :  il comprend 5 câbles (VGA, S-VHS, audio, RCA et alimentation)

spECiFiCaTiONs

Veuillez préciser la configuration demandée en indiquant le code de chaque article. AMMONA7260M9010 est 
l’article pour commander un ensemble de montage pour bras articulé porte écran de 25 mm (AMMONA) - dimensions 
720 x 600 mm (7260) - tube courbé vers le haut (M) - couleur blanc RAL 9010 (9010).

COMMENT  COMMaNdEr

Bras articulés pour écrans 
arT. aMMON.......

Code Couleur
9002 RAL 9002
9003 RAL 9003
9010 RAL 9010
RAL Personnalisé

*À commander séparément (pages 20 - 21 - 22)

ensemble d’installation C ensemble d’installation M
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Ø 35 mm

Ø 35 mm

A

B

A

B
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Ø 35 mm

Ø 35 mm

A

B

A

B

18°

55°
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plaque de fixation 
aux normes VESA

art. FMPPC1620C9003

art. FMPPC2016M9003

art. MOPOLE601309003*

art. MOWALLC9003*

1620 C 9003FMPPC FMppC1620C9003+ + + =

power

Kit de câbles 
pour tablette PC   
art. CXKCPPC2075

ethernet

Bras fixes pour tablette PC 
arT. FMppC.........

dEssiN TECHNiQuE

CONFiGuraTiONs

FOurNiTurE sTaNdard

La fourniture standard comprend : bras, poignée comprenant une plaque de fixation aux normes VESA et un kit 
de câbles pour tablette PC (réseau et alimentation). Les bras verticaux, les crochets, les pinces et les accessoires 
sont à commander séparément (voir pages 20 - 21 - 22).

pErsONNalisaTiON
Charge maxi :   des charges spécifiques autres que celles standards de 6,5 kg sont disponibles sur demande.
Câbles :    toute fourniture personnalisée est disponible sur demande.
Couleur :   les couleurs RAL personnalisées sont disponibles sur demande.

Matériau :   aluminium peint à la poudre
Charge maxi :   6,5 kg
Pivot :    Ø 35 mm
Plaque de fixation :   Vesa 75 mm - 100 mm
Kit de câbles pour tablette PC : il comprend 2 câbles (réseau et alimentation)

spECiFiCaTiONs

Veuillez préciser la configuration demandée en indiquant le code de chaque article. FMPPC1620C9003 est l’article 
pour commander un ensemble de montage pour bras fixe pour tablette PC (FMPPC) - dimensions 167 x 200 mm 
(1620) - tube courbé vers le bas (C) - couleur blanc RAL 9003 (9003).

COMMENT  COMMaNdEr

Code Description
FMPPC Bras fixe porte tablette PC

Code Ensemble d’installation

C Tube courbé vers 
le bas

M Tube courbé vers 
le haut

Code Dimensions
A B

1620 167 mm 200 mm
1640 167 mm 400 mm
1660 167 mm 600 mm
2016 200 mm 167 mm
4016 400 mm 167 mm

Code Couleur
9002 RAL 9002
9003 RAL 9003
9010 RAL 9010
RAL Personnalisé

*À commander séparément (pages 20 - 21 - 22)

ensemble d’installation C ensemble d’installation M
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plaque de fixation 
aux normes VESA

art. MOWALLC9010*

art. MOPOLE601309010*

art. AMPPCA7260M9010

art. AMPPCA7260C9010

Kit de câbles 
pour tablette PC 
art. CXKCPPC54075

powerethernet

Bras articulés pour tablette PC
arT. aMppC.........

dEssiN TECHNiQuE

FOurNiTurE sTaNdard

La fourniture standard comprend : bras, poignée comprenant une plaque de fixation aux normes VESA et un kit 
de câbles pour tablette PC (réseau et alimentation). Les bras verticaux, les crochets, les pinces et les accessoires 
sont à commander séparément (voir pages 20 - 21 - 22).

pErsONNalisaTiON
Charge maxi :   des charges spécifiques autres que celles standards de 6,5 kg sont disponibles sur demande.
Câbles :    toute fourniture personnalisée est disponible sur demande.
Couleur :  les couleurs RAL personnalisées sont disponibles sur demande.

Matériau :    aluminium peint à la poudre
Charge maxi :    6,5 kg
Pivot :     Ø 35 mm
Plaque de fixation :    Vesa 75 mm - 100 mm
Kit de câbles pour tablette PC : il comprend 2 câbles (réseau et alimentation)

spECiFiCaTiONs 7260 M 9010AMPPCA aMppCa7260M9010+ + + =

CONFiGuraTiONs

Veuillez préciser la configuration demandée en indiquant le code de chaque article. AMPPCA7260M9010 est l’article 
pour commander un ensemble de montage pour bras articulé pour tablette PC de 25 mm (AMPPCA) - dimensions  
720 x 600 mm (7260) - tube courbé vers le haut (M) - couleur blanc RAL 9010 (9010).

COMMENT  COMMaNdEr

Code Ensemble d’installation

C Tube courbé vers 
le bas

M Tube courbé vers 
le haut

Code Dimensions
B C

2060 200 mm 600 mm
4060 400 mm 600 mm
7260 720 mm 600 mm

Code Description Dimensions
D

AMPPCA Bras articulé porte tablette PC 25 mm
AMPPCB Bras articulé porte tablette PC 260 mm
AMPPCC Bras articulé porte tablette PC 400 mm

Code Couleur
9002 RAL 9002
9003 RAL 9003
9010 RAL 9010
RAL Personnalisé

*À commander séparément (pages 20 - 21 - 22)

ensemble d’installation C ensemble d’installation M
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A

Ø 35 mm

A

Ø 35 mm

427 mm
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310 mm310 mm

427 mm

art. TRAPADSUP9003*

support pour iPad et tablettes

art. FMTRA1620C9003

art. MOWALLC9003*

1620 C 9003FMTRA FMTra1620C9003+ + + =

ensemble d’installation C

art. FMTRA1620C9010

art. MOWALLC9010*

Bras fixes avec tablette
arT. FMTra.........

dEssiN TECHNiQuE

FOurNiTurE sTaNdard

La fourniture standard comprend le bras et la tablette. Les bras verticaux, les crochets, les pinces, le support pour 
iPad et les accessoires sont à commander séparément (voir pages 20 - 21- 22).

pErsONNalisaTiON
Charge maxi :   des charges spécifiques autres que celles standards de 5 kg sont disponibles sur demande.
Couleur :  les couleurs RAL personnalisées sont disponibles sur demande.

Veuillez préciser la configuration demandée en indiquant le code de chaque article. FMTRA1620C9003 est l’article 
pour commander un bras fixe avec tablette (FMTRA) - dimensions 167 x 200 mm (1620) - tube courbé vers le bas 
(C) - couleur blanc RAL 9003 (9003).

COMMENT  COMMaNdEr

CONFiGuraTiONs

Matériau :   aluminium peint à la poudre
Charge maxi :   5 kg
Pivot :     Ø 35 mm

spECiFiCaTiONs

Code Description
FMTRA Bras fixe avec tablette

Code Ensemble d’installation

C Tube courbé vers 
le bas

Code Dimensions
A B

1620 167 mm 200 mm
1640 167 mm 400 mm
1660 167 mm 600 mm

Code Couleur
9002 RAL 9002
9003 RAL 9003
9010 RAL 9010
RAL Personnalisé

*À commander séparément (pages 20 - 21 - 22)
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art. AMTRAC7260C9003

art. MOWALLC9003*

art. MOPOLE601309010*

art. AMTRAC7260M9010

Ø 35 mm
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Ø 35 mm

C

art. TRAPADSUP9003*

support pour iPad et tablettes

Matériau :   aluminium peint à la poudre
Charge maxi :   2,5 kg
Pivot :     Ø 35 mm

7260 M 9010AMTRAC aMTraC7260M9010+ + + =

ensemble d’installation C ensemble d’installation M

Bras articulés avec tablette
arT. aMTra.........

dEssiN TECHNiQuE

FOurNiTurE sTaNdard

La fourniture standard comprend le bras et la tablette. Les bras verticaux, les crochets, les pinces, le support pour 
iPad et les accessoires sont à commander séparément (voir pages 20 - 21- 22).

pErsONNalisaTiON
Charge maxi :   des charges spécifiques autres que celles standards de 2,5 kg sont disponibles sur demande.
Couleur :   les couleurs RAL personnalisées sont disponibles sur demande.

spECiFiCaTiONs

CONFiGuraTiONs

Veuillez préciser la configuration demandée en indiquant le code de chaque article. AMTRAC7260M9010 est l’article 
pour commander un ensemble de montage pour bras articulé avec une tablette de 400 mm (AMTRAC) - dimensions 
720 x 600 mm (7260) - tube courbé vers le haut (M) - couleur blanc RAL 9010 (9010).

COMMENT  COMMaNdEr

Code Ensemble d’installation

C Tube courbé vers 
le bas

M Tube courbé vers 
le haut

Code Dimensions
B C

2060 200 mm 600 mm
4060 400 mm 600 mm
7260 720 mm 600 mm

Code Description Dimensions
D

AMTRAA Bras articulé avec tablette 25 mm
AMTRAB Bras articulé avec tablette 260 mm
AMTRAC Bras articulé avec tablette 400 mm

Code Couleur
9002 RAL 9002
9003 RAL 9003
9010 RAL 9010
RAL Personnalisé

*À commander séparément (pages 20 - 21 - 22)
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art. MOPOLE601309003*

art. MOWALLC9010*

art. AMVIDB7260C9010

RCA

art. AMVDDB7260M9003

power

Kit de câbles pour 
caméra numérique
art. CXKCVDD

power

Kit de câbles pour 
caméra analogique
art. CXKCVID

ensemble d’installation C ensemble d’installation M

Bras porte caméra articulés
arT. aMVdd / aMVid.........

dEssiN TECHNiQuE

FOurNiTurE sTaNdard

La fourniture standard comprend : bras, têtes Manfrotto pour caméra et kit câbles de connexion pour caméra.  
Les bras verticaux, les crochets, les pinces et les accessoires sont à commander séparément (voir pages 20 - 21- 22).

pErsONNalisaTiON
Charge maxi :   des charges spécifiques autres que celles standards de 2 kg sont disponibles sur demande.
Câbles :    toute fourniture personnalisée est disponible sur demande.
Couleur :  les couleurs RAL personnalisées sont disponibles sur demande.

Matériau :   aluminium peint à la poudre
Charge maxi :   2 kg (maxi 5 kg)
Pivot :   Ø 35 mm
Plaque de fixation :   Vesa 75 mm - 100 mm
Kit de câbles pour caméra numérique : il comprend 2 câbles (mini HDMI et alimentation - art. AMVDD)
Kit de câbles pour caméra analogique : il comprend 2 câbles (RCA et alimentation - art. AMVID)

spECiFiCaTiONs
4060 C 9003AMVDDA aMVdda4060C9003

Code Dimensions
B C

2060 200 mm 600 mm
4060 400 mm 600 mm
7260 720 mm 600 mm

+ + + =

Code Description Dimensions
D

AMVDDA Bras porte caméra numérique 25 mm
AMVDDB Bras porte caméra numérique 260 mm
AMVDDC Bras porte caméra numérique 400 mm
AMVIDA Bras porte caméra analogique 25 mm
AMVIDB Bras porte caméra analogique 260 mm
AMVIDC Bras porte caméra analogique 400 mm

CONFiGuraTiONs

Veuillez préciser la configuration demandée en indiquant le code de chaque article. AMVDDA4060C9003 est l’article 
pour commander un ensemble de montage pour bras articulé porte caméra numérique de 25 mm (AMVDDA) - 
dimensions 400 x 600 mm (4060) - tube courbé vers le bas (C) - couleur blanc RAL 9003 (9003).

COMMENT  COMMaNdEr

Code Ensemble d’installation

C Tube courbé vers 
le bas

M Tube courbé vers 
le haut

Code Couleur
9002 RAL 9002
9003 RAL 9003
9010 RAL 9010
RAL Personnalisé

*À commander séparément (pages 20 - 21 - 22)
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art. MOPOLE601309003*

art. AMLAM7260M9003

art. MOWALLC9010*

art. AMLAH7260C9010

art. AMLAH......... art. AMLAM.........

ensemble d’installation C ensemble d’installation M

7260 M 9003AMLAM aMlaM7260M9003

Code Description
AMLAM Bras porte lampe « légère »

AMLAH Bras porte lampe « lourde »

Code Dimensions
A B

7260 720 mm 600 mm

+ + + =

Bras articulés porte lampes
arT. aMlaM / aMlaH.........

dEssiN TECHNiQuE

FOurNiTurE sTaNdard

La fourniture standard comprend le bras et le kit de câbles. Les bras verticaux, les crochets, les pinces et les 
accessoires sont à commander séparément (voir pages 20 - 21 - 22).

pErsONNalisaTiON
Charge maxi :   des charges spécifiques autres que celles standards sont disponibles sur demande.
Câbles :    toute fourniture personnalisée est disponible sur demande.
Couleur :  les couleurs RAL personnalisées sont disponibles sur demande.

Matériau :     aluminium peint à la poudre
Charge maxi :     3 kg (AMLAM) - 6 kg (AMLAH)
Pivot :       Ø 35 mm
Kit de câbles pour lampes dentales :   le kit comprend le câble d’alimentation

spECiFiCaTiONs

Veuillez préciser la configuration demandée en indiquant le code de chaque article. AMLAM7260M9003 est 
l’article pour commander un ensemble de montage pour bras articulé porte lampe « légère » (AMLAM) - dimensions  
720 x 600 mm (7260) - tube courbé vers le haut (M) - couleur blanc RAL 9003 (9003).

COMMENT  COMMaNdEr

CONFiGuraTiONs

Code Couleur
9002 RAL 9002
9003 RAL 9003
9010 RAL 9010
RAL Personnalisé

Code Ensemble d’installation

C Tube courbé vers 
le bas

M Tube courbé vers 
le haut

*À commander séparément (pages 20 - 21 - 22)
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130
0

Ø 60

170
0

Ø 60

art. HAENDM9003

art. MFLOOC609003

art. PMCLAMC609003
art. HAMIDLC609003

art. HAMIDFC609003

art. HAMIDPC609003

art. MOFLOCC609003

Art. Description

MOFLOCC60.... Installation au plafond

Art. Description

MOFLOOC60.... Installation au sol

326

Ø200

Accessoires
bras dE suppOrT 

Art. Description

PMCLAMC45.... Pince colonne moyenne jusqu’à Ø 45 mm

PMCLAMC50.... Pince colonne moyenne jusqu’à Ø 50 mm

PMCLAMC55.... Pince colonne moyenne jusqu’à Ø 55 mm

PMCLAMC60.... Pince colonne moyenne jusqu’à Ø 60 mm

piNCEs dE FiXaTiON sur COlONNE

Art. Description

HAMIDPC45.... Crochet colonne moyenne jusqu’à Ø 45 mm

HAMIDPC50.... Crochet colonne moyenne jusqu’à Ø 50 mm

HAMIDPC55.... Crochet colonne moyenne jusqu’à Ø 55 mm

HAMIDPC60.... Crochet colonne moyenne jusqu’à Ø 60 mm

Art. Description

HAMIDFC45.... Crochet colonne moyenne avec dispositif de sécurité Ø 45 m

HAMIDFC50.... Crochet colonne moyenne avec dispositif de sécurité Ø 50 mm

HAMIDFC55.... Crochet colonne moyenne avec dispositif de sécurité Ø 55 mm

HAMIDFC60.... Crochet colonne moyenne avec dispositif de sécurité Ø 60 mm

Art. Description

HAMIDLC45.... Crochet étendu jusqu’à Ø 45 mm

HAMIDLC50.... Crochet étendu jusqu’à Ø 50 mm

HAMIDLC55.... Crochet étendu jusqu’à Ø 55 mm

HAMIDLC60.... Crochet étendu jusqu’à Ø 60 mm

Art. Description

HAENDM545.... Crochet d’extrémité colonne Ø 45 mm

HAENDM550.... Crochet d’extrémité colonne Ø 50 mm

HAENDM555.... Crochet d’extrémité colonne Ø 55 mm

HAENDM560.... Crochet d’extrémité colonne Ø 60 mm
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Ø35

Ø90

105160

Ø35

Ø35
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CrOCHETs dE FiXaTiON sur COlONNE 

105

Ø35

Art. Description

MOPOLE60130.... Colonne Ø 60 mm H 130

MOPOLE60170.... Colonne Ø 60 mm H 170

COlONNEs

AU SOLAU PLAFOND

EXEMplEs dE CONFiGuraTiON

9003HAENDM HaENdM9003+ =

Veuillez préciser la configuration demandée en indiquant le code de la couleur : 9002, 9003, 9010 ou RAL pour une 
couleur personnalisée. HAENDM9003 est l’article pour commander un crochet pour l’extrémité de la colonne - couleur 
blanc RAL 9003 (9003).

COMMENT  COMMaNdEr

CONFiGuraTiONs

Les mesures sont indiquées en millimètres. Les mesures sont indiquées en millimètres.
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art. MOCLAMC9003

art. MOWALLC9003

Kit câbles de connexion pour écrans. Kit comprenant 5 câbles : VGA, S-VHS, audio, RCA et alimentation.

S-VHS audio RCA powerV G A
Art. Description

CXKCMON2075 Kit câbles de connexion pour écrans 2 x 0,75 - longueur 5 mètres 

CXKCMON54075 Kit câbles de connexion pour écrans 4 x 0,75 - longueur maxi 5 mètres

Kit câbles pour lampe dentaire. Kit comprenant un câble d’alimentation.

power
Art. Description

CXKCLAM Kit câbles pour lampe dentaire

Alimentation 2 x 1,5 mm - longueur 5 mètres

Kit câbles de connexion pour caméra analogique. Kit comprenant 2 câbles : RCA et alimentation.

RCA power
Art. Description

CXKCVID Kit câbles de connexion pour caméra analogique - longueur 5 mètres

Kit câbles de connexion pour tablette PC. Kit comprenant 2 câbles : réseau et alimentation.

ethernet power
Art. Description

CXKCPPC2075 Kit câbles de connexion pour tablettes PC 2 x 0,75 - longueur 5 mètres

CXKCPPC54075 Kit câbles de connexion pour tablettes PC 4 x 0,75 - longueur maxi 5 mètres

Kit câbles de connexion pour caméra numérique. Kit comprenant 2 câbles : mini HDMI et alimentation.
Art. Description

CXKCVDD Kit câbles de connexion pour caméra numérique mini HDMI - longueur 5 mètres
power

Accessoires
suppOrTs MurauX

EXEMplEs dE CONFiGuraTiON

AU MURSUR MEUBLE

BRAS ARTICULESBRAS FIXES 

Art. Description

MOCLAMC.... Installation au mur et sur les meubles

MOWALLC.... Installation au mur

255 255
115

95

117

117

105

Ø35

KiT CablEs

9003TRAPADSUP Trapadsup9003+ =

Veuillez préciser la configuration demandée en indiquant le code de la couleur : 9002, 9003, 9010 ou RAL pour une 
couleur personnalisée. TRAPADSUP9003 est l’article pour commander un support pour iPad et tablettes - couleur blanc RAL 
9003 (9003).

COMMENT  COMMaNdEr

CONFiGuraTiONs

suppOrT pOur ipad ET TablETTEs
Art. Description

TRAPADSUP.... Support pour iPad et tablettes 255

290

ZONEs dE TraVail

Les mesures sont indiquées en millimètres.
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did plus
DID Plus est une entreprise italienne opérant depuis des années dans le développement de composants à haute technologie pour les 
marchés dentaire, médical et industriel. En 2011, DID Plus est acheté par le Groupe Calzavara et devient une de ses marques. Les 
nouveaux propriétaires garantissent une profonde réorganisation opérationnelle et de gestion, avec des résultats très positifs au niveau des 
synergies de Groupe et du développement de lignes de produit innovantes.  Notre mission est d’offrir au Client, la compétence accumulée 
dans les systèmes d’éclairage avec la technologie LED, dans les bras mécaniques cinématiques et dans les composants industriels. 
Notre force coïncide avec la satisfaction de nos Clients, à travers des relations de partenariat structurées fondées sur de haut standards de 
qualité et de service.

CalZaVara s.p.a.
Fondée en 1966 comme société individuelle, Calzavara se transforme en société par actions en 1979.  L’entreprise opère sur le marché 
national et international, avec une présence consolidée dans plus de 30 pays. Les secteurs des télécommunications et de l’énergie sont ses 
débouchés traditionnels grâce également à sa propension naturelle à l’innovation. La petite entreprise artisanale des années soixante-dix 
s’est transformée en une moyenne entreprise structurée, qui fait appel à une force de travail de plus de 120 personnes dont plus de 20 % 
de diplômés universitaires. En plus du siège de Basiliano dans la province d’Udine, Calzavara a d’autres sièges en Italie et des distributeurs 
et des représentants exclusifs sur les marchés étrangers de référence. Sur le marché des télécommunications, Calzavara est présente comme 
intégrateur de système, en offrant une vaste gamme de produits et de services traditionnels et innovants. L’entreprise propose également 
des services clés en main et des systèmes innovants se référant aux énergies alternatives et renouvelables, en particulier dans les secteurs 
du biogaz, photovoltaïques, éoliennes, de back up et de stockage de l’énergie. Et pour finir, les secteurs automobile et médical sont la 
nouvelle frontière vers laquelle l’entreprise s’est orientée avec succès.


