
TALLO™ & TALLO MODULAR™
DU CONCEPT AU DESIGN

Un design dynamique 
Pour un œil non averti, les bras porte-écrans ont tendance 
à se ressembler. De plus, ils ne sont pas seulement conçus 
en fonction des besoins de l’utilisateur fi nal. Les bras porte-
écrans Tallo™ et Tallo Modular™ de Fellowes ont été créés 
pour apporter style, sophistication et ergonomie  à l’espace 
de travail. Basés sur le concept de « design dynamique », 
ces produits ont été mis au point pour exprimer mouvement 
et esthétisme. Ces bras porte-écrans correspondent 
parfaitement aux attentes actuelles de l’environnement de 
travail qui est en constante évolution.  

Style et performance pour tout type 
d’environnement de travail
Nous vivons dans un monde en constante évolution avec diff érents 
besoins en matière d’équipements et d’espaces de travail. Les bras 
porte-écrans Fellowes off rent des confi gurations qui harmonisent 
fonctionnalités et style. Avec une gamme complète d’options 
fi xes ou modulables disponibles en diff érentes couleurs, Tallo™ et 
Tallo Modular™ off rent 39 modèles pour s’adapter à tous types de 
confi guration d’espaces de travail. 

Ajustement précis:
Le système de glissière Tallo™
Lorsque vous utilisez plusieurs écrans, ceux-ci 
doivent être positionnés côte à côte, alignés, sans 
espace entre les deux ainsi qu’à bout de bras pour 
assurer une position ergonomique.

Le système de glissière Tallo™ est spécialement 
conçu pour permettre un alignement horizontal des 
écrans sans eff ort. Ce système permet également 
un gain de place sur le bureau de l’utilisateur tout 
en off rant un confort visuel. 

Restez connecté 
Avec le nombre important d’appareils électroniques que nous 
utilisons de nos jours, trouver suffi  samment de ports USB peut 
parfois être un défi . De ce fait, notre équipe a conçu le socle 
de chargement Tallo™. Ce socle de chargement sans fi l doté 
de deux ports USB s’intègre parfaitement à votre bras porte-
écrans Tallo™ afi n de rester connecté sans eff ort.

Notre gamme de bras porte-écrans la 
plus sophistiquée conçue par des experts 
pour une fonctionnalité optimale. 

Apporter une 
excellence 
ergonomique à 
votre espace de 
travail
Les bras porte-écrans Tallo™ 
et Tallo Modular™
vous permettent de travaillez 
confortablement avec vos
écrans à la bonne hauteur
ainsi qu’à la bonne distance 
pour assurer une
position ergonomique.
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