
SUPPORTS D’UNITÉS CENTRALES

UN POSTE DE TRAVAIL IDÉAL se compose d’outils qui se complètent pour 
préserver la santé et le confort des utilisateurs d’ordinateur. Si des produits 
tels que des sièges de travail et des bras support-écran sont essentiels, 
des composantes supplémentaires comme des supports de clients légers 
et d’unités centrales peuvent encore améliorer l’ergonomie du poste de travail. 
Conçus pour se fixer sous la surface de travail, nos supports d’unités 
centrales évitent que les câbles n’encombrent le plan de travail, tout en 
maintenant l’ordinateur en sécurité et au-dessus du sol. 



Thin Client Holder 
Alors que la taille du bureau moderne ne cesse de diminuer, l’importance 
de l’espace et de l’organisation demeure primordiale pour la productivité 
des salariés. Les clients légers remplacent de plus en plus les unités 
centrales traditionnelles, et en raison de leur petite taille, les utilisateurs 
ont tendance à les placer directement sur la surface de travail. Cela crée 
toutefois un désordre inutile et des distractions visuelles qui finissent par 
affecter la productivité des salariés. 

Le Thin Client Holder de Humanscale constitue une solution élégante. 
Conçu pour désencombrer l’espace de travail, le Thin Client Holder 
permet un accès facile grâce à une installation directe sous la surface 
de travail. Créé pour accueillir des clients légers dont l’épaisseur est 
comprise entre 25 mm (1 po.) et 50 mm (2 po.) pour un poids maximum 
de 2,27 kg (5 lbs.), notre Thin Client Holder ne contient aucun produit 
chimique figurant sur la liste rouge ; il s’agit d’une solution de bureau 
durable et néanmoins simple. 

CPU600
Le modèle CPU600 associe à la perfection élégance et fonctionnalité. 
Fourni avec un rail de montage sous le bureau, il est doté d’une capacité 
de pivotement de 360°. Conçu pour accueillir des unités centrales 
de plus grand format, il permet un accès facile aux ports, lecteurs et câbles. 
Le modèle CPU600 accueille des unités centrales d’une largeur comprise 
entre 89 mm (3,5 po.) et 228 mm (9 po.), d’une hauteur comprise entre 
305 mm (12 po.) et 500 mm (20 po.) et d’un poids n’excédant pas 22,6 kg 
(50 lbs.).

Composé principalement d’aluminium et d’acier recyclés, le modèle 
CPU600 est recyclable à 99 % et est constitué de plus de 50% 
de matériaux recyclés. Conçu pour permettre des mises à jour  
et des réparations rapides du matériel informatique, le support CPU600 
permet de gagner du temps grâce à une utilisation sans outil. 
Disponible en finition noir et aluminium brossé ou blanc et aluminium 
brossé, le support complète parfaitement n’importe quel poste de travail. 

CPU200
Conçu pour les unités centrales de tailles intermédiaires, 
le CPU200 accueille des unités centrales de 25 mm (1 po.) 
à 127 mm (5 po.) de large et de 152 mm (6 po.) à 305 mm (12 po.) 
de haut, pour un poids maximum de 6,8 kg (15 lbs).

Similaire à la version de taille supérieure, le modèle CPU200 est 
fourni avec un rail de montage sous le bureau. Il est doté d’une 
capacité de pivotement de 360°. Composé à 48 % de matériaux 
recyclés, il est recyclable à 99 %. Les options de finition du CPU200 
incluent noir et aluminium brossé ou blanc et aluminium brossé. 
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Spécifications
Thin Client Support CPU200 CPU600

Accueille

Clients légers dont l’épaisseur est 
comprise entre 25 mm (1 po.) 

et 50 mm (2 po.)

Unités centrales de 25 mm 
(1 po.) à 127 mm (5 po.) de large 
et de 152 mm (6 po.) à 305 mm 

(12 po.) de haut

Unités centrales de 89 mm 
(3,5 po.) à 228 mm (9 po.) de large  
et de 305 mm (12 po.) à 500 mm 

(20 po.) de haut

Poids  
supporté

Jusqu’à 2,27 kg (5 lbs.) Jusqu’à 6,8 kg (15 lbs.) Jusqu’à 22,6 kg (50 lbs.)

Sens de montage Horizontal Vertical Vertical

Capacité de  
pivotement 

Aucune 360° 360°

Finition Noir
Noir/aluminium brossé

ou
Blanc/aluminium brossé

Noir/aluminium brossé
ou

Blanc/aluminium brossé

Matériaux Acier, ABS, POM, 20 % nylon 
renforcé de fibre de verre, silicone

Aluminium et acier laminé à froid 
laqué époxy

Aluminium, acier laminé à froid 
laqué époxy et plastique

Garantie 15 ans 15 ans 15 ans
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