Bras porte-écrans Tallo™ & Tallo Modular™

NOUS SOMMES FELLOWES
Depuis plus de 100 ans, Fellowes® permet à chaque salarié de donner le meilleur
de lui-même. Plus de productivité. Plus d’efficacité. Plus d’épanouissement. Une
meilleure santé.

Notre identité
Nous sommes la famille Fellowes. Nous pensons que l’espace de travail doit
être un environnement optimal pour s’engager personnellement à faire un travail
enrichissant. Forts d’un siècle d’engagement dans la création de solutions d’espace
de travail qui favorisent le bien-être et le respect, nous savons qu’avec les bons
outils, tout le monde a la capacité d’exploiter pleinement son potentiel.
Tout ce qui porte le nom Fellowes est synonyme de qualité, de performance,
d’innovation et d’un service clients exceptionnel.

Découvrez un espace de travail plus sain
Seul Fellowes offre des solutions adaptées pour encourager un bien-être
total avec un design élaboré qui associent fonctionnalité, efficacité et
esthétique afin de s’intégrer facilement à votre environnement de travail.

Permettre à chacun d’obtenir les meilleurs
résultats
Chez Fellowes, nous nous engageons à fournir des solutions d’espace
de travail intuitives, de grande qualité, ergonomiques et dynamiques,
vous permettant d’atteindre votre potentiel maximal. Mieux travailler. Se
sentir mieux.

Plus de productivité

Plus d’efficacité

Fellowes s’engage à rendre votre
poste de travail plus dynamique,
confortable et productif, et
ce, sans le moindre effort.

Nos produits favorisent
l’efficacité et s’intègrent
parfaitement dans votre
espace de travail.

Plus d’épanouissement

En meilleure santé

Donnez le meilleur de vousmême. Nos produits vous
permettent d’aller encore
plus loin dans votre travail.

Nous pensons que le
matériel de bureau doit
faire plus qu’améliorer vos
performances, il doit aussi
améliorer votre bien-être.

PRÉSENTATION DE LA GAMME
TALLO™ & TALLO MODULAR™
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 effort. Ce système permet également
un gain de place sur le bureau de l’utilisateur tout en offrant un confort visuel.

TALLO™ & TALLO MODULAR™
DU CONCEPT AU DESIGN

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.

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 final. Les bras porteécrans 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.

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

Style et performance pour tout type
d’environnement de travail
Nous vivons dans un monde en constante évolution avec différents
besoins en matière d’équipements et d’espaces de travail. Les bras
porte-écrans Fellowes offrent des configurations qui harmonisent
fonctionnalités et style. Avec une gamme complète d’options
fixes ou modulables disponibles en différentes couleurs, Tallo™ et
Tallo Modular™ offrent 39 modèles pour s’adapter à tous types de
configuration d’espaces de travail.

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.

Restez connecté
Avec le nombre important d’appareils électroniques que nous
utilisons de nos jours, trouver suffisamment 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 fil doté
de deux ports USB s’intègre parfaitement à votre bras porteécrans Tallo™ afin de rester connecté sans effort.

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

Bras simple Tallo™
Blanc : 8614601
Gris : 8613001
Noir : 8614301

Bras double Tallo™
Blanc : 8614701
Gris : 8613101
Noir : 8614401

LA GAMME TALLO™
Une grande ﬂexibilité pour les conﬁgurations à un et deux écrans. La technologie
du ressort à gaz des bras porte-écrans Tallo™ offre une hauteur et une profondeur
réglables sans le moindre effort, idéal pour le travail collaboratif.

Bras double compact Tallo™
Blanc : 8614801
Gris : 8613201
Noir : 8614501

TALLO MODULAR™ COMMENT CELA FONCTIONNE?
Choisissez une conﬁguration adaptée à vos besoins parmi un panel
d’options de bras porte-écrans ﬁxes et à ressort à gaz.
Les bras fixes offrent une portée et un mouvement supplémentaires tout
en étant une solution rentable, où un ajustement régulier de la hauteur
n’est pas nécessaire. Les bras à ressort à gaz offrent un réglage dynamique
de la hauteur, idéals pour les bureaux partagés et le travail collaboratif.

S- Système de glissière
Permet un alignement précis
des écrans et augmente la
taille maximale de l’écran
qu’un bras peut supporter

Le système de glissière permet d’accueillir un écran plus grand et d’ajuster
selon la taille de l’écran tout en vous permettant de placer vos 2 écrans
côte à côte et de les aligner horizontalement. Cela permet d’économiser
de l’espace sur le bureau et d’adopter une position de travail ergonomique.

M- Bras ﬂexible (ressort à gaz)
Permet un ajustement dynamique
de la hauteur sans effort

F - Bras ﬁxe
Permet d’ajuster la portée, la
hauteur et la plage de mouvements

Simple

Tallo Modular™ 1F

Double

Tallo Modular™ 2FS

Tallo Modular™ 3FFS

Blanc : 8615901

Blanc : 8616301

Blanc : 8616701

Gris : 8613301

Gris : 8613701

Gris : 8614101

Noir : 8614901

Noir : 8615301

Noir : 8615701

Tallo Modular™ 1FF

Tallo Modular™ 2FFS

Tallo Modular™ 3FMS

Blanc : 8616001

Blanc : 8616401

Blanc : 8616801

Gris : 8613401

Gris : 8613801

Gris : 8614201

Noir : 8615001

Noir : 8615401

Noir : 8615801

Tallo Modular™ 1M

Tallo Modular™ 2MS

Blanc : 8616201

Blanc : 8616601

Gris : 8613601

Gris : 8614001

Noir : 8615201

Noir : 8615601

LA GAMME TALLO MODULAR™
L’association d’un design élégant et d’une solution ﬂexible qui se fond dans
n’importe quel type d’environnement de travail. Trouvez la configuration la plus
adaptée à l’utilisation de plusieurs écrans à l’aide des options qui se composent
de bras fixes ou ﬂexibles (bras à ressort à gaz) selon vos besoins en termes de
réglages de hauteur et de la profondeur.

Triple

Tallo Modular™ 1FM

Tallo Modular™ 2FMS

Blanc : 8616101

Blanc : 8616501

Gris : 8613501

Gris : 8613901

Noir : 8615101

Noir : 8615501

CARACTÉRISTIQUES DES
TALLO™ ET TALLO MODULAR™
Conçues avec soin pour offrir une expérience utilisateur optimale, les fonctionnalités
intégrées aux bras porte-écrans Tallo™ en font, à ce jour, la gamme de bras porteécrans la plus intuitive.

Système de passe-câbles
Intelligemment conçu
pour dissimuler les câbles
et garder votre espace de
travail ordonné

Glissière
Conçue pour permettre un
alignement précis des écrans sans
prendre de la place sur le bureau

Idéal pour le partage d’écran
Bras pivotant à 360° avec fonction de verrouillage à 180°
Retrait rapide de la
plaque VESA
Permet une installation
simple et rapide

Sans glissière

Fixation facile
Simple à installer grâce aux options
de fixations incluses : à travers
l’obturateur ou à l’aide d’une pince

Pince

Avec une glissière

15
ans
Garantie: 15 ans

Via
l’obturateur

SOCLE DE CHARGEMENT TALLO™
Restez connecté et productif avec le socle de chargement facilement accessible
conçu pour s’intégrer parfaitement aux bras Tallo™ et Tallo Modular™. Comprend un
socle de chargement sans fil Qi et un accès facile et rapide aux ports USB.

Socle de chargement Tallo™
Blanc : 7502501 (UK) / 7502601 (EU)
Gris : 7503301 (UK) / 7503401 (EU)
Noir : 7502901 (UK) / 7503001 (EU)

NOUS SOMMES PRÉSENTS
À L’ÉCHELLE MONDIALE
Des espaces de travail inspirants depuis 1917.
fellowes.com/fr I +33 (0)1 78 64 91 00

Pour plus de détails sur les solutions de travail ergonomiques Fellowes,
veuillez visiter notre site internet: www.fellowes.com

Téléchargez les fichiers de nos produits dans le
catalogue pCon.

