
POSITIONNER ET SECURISER
PROVERSA

industrial application.

suspension systems. This enables an ergonomic and

mande, PC industriels, PC embarqués, commandes numériques 

de type Siemens OP.

mande.

écrans tactiles et commandes numériques.

Une gamme innovante de bras mobiles réglables 

en hauteur pour un aménagement ergonomique et 

économique du poste de travail.
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BRAS VERTICAUX
PROVERSA

screens

control panels

controls / appliances on

machines and plants

Internal ducting system

Colour: Similar to RAL 7035 (light grey)

Colour: Similar to RAL 7035 (light grey)

Installation according to VESA-Standart

Blind cable ducting inside plastic casing

Colour: similar to RAL 7035 (light grey)

LIFT 80

LIFT 20

6 gammes pour charges de 20 à 75 kg

Débattement en hauteur jusqu’à 1130 mm

Longueur bras déplié 987 mm - montage mural, plafonnier ou 

extensible sur potence

Passage de câble interne

Intégré dans la gamme des potences KSE 100/120

Couleur gris clair, similaire RAL 7035

Bras mobiles articulés réglables en hauteur, pour 

écrans plats

Bras mobiles réglables en hauteur, pour écrans plats 

Bras mobiles réglables en hauteur par vérin 

pneumatique, pour écrans tactiles et

commandes numériques

Convient pour écrans plats de diagonale 14“ à 18“, pour 

 une charge admissible de 2,5 et 8,5 kg (sans pied support)

Fixation selon standard international VESA

Réglage du contrepoids interne par vis

Passage de câble interne dans l’habillage plastique

Couleur gris clair, similaire RAL 7035

Convient pour des charges de 1,5 à 30 kg (selon portée)

Débattement en hauteur jusqu’à 670mm

4 longueurs d’extension : 360, 400, 580, 750 mm

Rallonges possibles par tubes arrières ou extensions

Couleur gris clair, similaire RAL 7035

FPMA
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BRAS VERTICAUX
PROVERSA

system (gas spring supported)

with internal cable

ducting system

system (gas spring supported) to work 

human / machine

Continuously height adjustable

Colour: Similar to RAL 7035 (light grey) 

Colour: Similar to RAL 7035 (light grey) 

Colour: Similar to RAL 7035 (light grey) 

Integrated into the HLT Suspension System

Bras mobiles réglables en 

hauteur par vérin pneumatique,

pour une utilisation ergonomique de 

l’interface homme/machine

8 gammes pour charges de 20 à 200 kg

Débattement en hauteur jusqu’à 750 mm

Longueur bras déplié 1240 mm

Couleur gris clair, similaire RAL 7035

5 à 6 gammes pour charges de 10 à 60 kg

Débattement en hauteur jusqu’à 1170 mm

Longueur bras déplié 1175 mm

 - extensible sur les autres gammes de potences

Couleur gris clair, similaire RAL 7035

6 gammes pour charges de 5 à 52 kg

Débattement en hauteur jusqu’à 510 mm

Couleur gris clair, similaire RAL 7035 ou 

 gris anthracite similaire RAL 7016

Intégré dans la gamme des potences HLT

Bras mobiles réglables en hauteur par 

vérin pneumatique  pour

charges lourdes 

Bras mobiles réglables en hauteur par vérin 

pneumatique, avec guide-câble intégré

HMA 350

HMA 400/550

HMA 1000
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BRAS HORIZONTAUX

KSE 60/80

KSE 100/120

ST 50 / 60 / 80 N

PROVERSA
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POTENCES HORIZONTALES

HLT

CALES DE COMPENSATION

CALES DE COMPENSATION

TILT ADAPTOR

TILT ADAPTOR

PROVERSA
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COFFRETS MODULAIRES

PLG

CONTROL COCKPIT PLUS

CONTROL COCKPIT

PROVERSA
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COFFRETS MODULAIRES

IPC TOUCH / MAX

PROVERSA
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ACCESSOIRES

PIED SUPPORTS

PIED MOBILE
TROLLEY

STANDING COLUMNS

PROVERSA

Height up to 2.500 mm

Internal cable ducting system

Colour: Similar to RAL 7035 (light gray)

systems at bottom or ceiling

control panels beside machines High stability

Guide rolls with wedging brake

Variable control panel connections

Pied mobile pour positionner les

systèmes de commande au plus

près des machines

Supports rigides pour potences en montage

au sol ou plafond

Hauteur jusqu’à 2500 mm

Passage de câble en interne

Couleur gris clair, similaire RAL 7035

Bonne stabilité au sol

Version alourdie avec poids supplémentaires

Roues directionnelles avec frein

Couleurs gris clair similaire RAL 7035 / gris anthracite RAL 7016
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