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Numéro de référence Tayco

Type

Type

KMSLFG24 N-KAS0-2011-L

Adjustable Keyboard Holder, Left Hand Lever-free control, Gel Palm 

Support for 610mm (24'') deep worksurface / Mécanismes de réglage 

a sans-levier,  support pour paume en Gel pour une surface de travail 

610mm (24po.)

KMSLFG24 N-KAS0-2011-R

Adjustable Keyboard Holder, Right Hand Lever-free control, Gel Palm 

Support for 610mm (24'') deep worksurface / Mécanismes de réglage 

a sans-levier,  support pour paume en Gel pour une surface de travail 

610mm (24po.)

KMSLFG30 N-KAS0-2011-L

Adjustable Keyboard Holder, Left Hand Lever-free control, Gel Palm 

Support for 762mm (30'') deep worksurface / Mécanismes de réglage 

a sans-levier,  support pour paume en Gel pour une surface de travail 

762mm (30po.)

KMSLFG30 N-KAS0-2011-R

Adjustable Keyboard Holder, Right Hand Lever-free control, Gel Palm 

Support for 762mm (30'') deep worksurface / Mécanismes de réglage 

a sans-levier,  support pour paume en Gel pour une surface de travail 

762mm (30po.)

Tayco Panelink LTD.

E60PQ-140003/029/PQ

Category 5 - Ancillary and Lighting Products/ Catégorie 5 - Produits accessoires et d’éclairage

Cosmopolitan, Metropolitan and Scene Systems/ Systèmes de Cosmopolitan, Metropolitan et Scene
April/Avril 2016

Includes: Adjustable keyboard tray with mouse and installation hardware.  Keyboard trays provide adjustable ergonomic support for 

individuals in multi-task environments.  Mouse tray can be fitted on either side of the keyboard.  This product is available only in black.

Inclut: le plateau de clavier réglable avec la quincaillerie d'installation et le support à souris. Les plateaux de clavier fournissent le support 

ergonomique réglable pour des individus dans des environnements multitâches. Le plateau de souris peut être adapté de chaque côté du 

clavier. Ce produit est disponible seulement dans noir.

Keyboard and Mouse Support Surface

Surface de support pour clavier et souris
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CSWSM T-ACPU Work Surface Mounted / Fixé à la surface de travail

CSSAM T-ACPU-M Stand Alone-Mobile / Autonome mobile

MASMG C-AFMA-G
Single Monitor, Grommet Mount / Moniteur unique, à l'intérieur d'un 

passe-câble

Includes: CPU holder and  installation hardware. The underdesk CPU holder vertically supports CPUs under the worksurface, keeping CPUs 

offthe floor to avoid clutter. The mobile CPU holder is adjustable to accommodate a wide range of CPUs. This product is available only in 

black.

Inclut: le support à CPU avec la quincaillerie d'installation. Le support installé sous le bureau soutient verticalement les CPU sous le plan de 

travail, les gardant ainsi au dessus du plancher pour éviter le désordre. Le support mobile est réglable pour satisfaire une vaste gamme de 

CPU. Ce produit est disponible seulement en noir.

Includes: Monitor arm and installation hardware. Monitor arms can be clamped onto a worksurface  or can be fitted into a grommet hole. This product 

is only available in silver.

Inclut: le bras support moniteur avec la quincaillerie d'installation.  Les bras supports moniteurs peuvent être serrés sur un plan de travail ou peuvent 

être installés dans un passe-fils.  Ce produit est seulement disponible dans le finis argent.

Computer Support

Support d'ordinateur

Monitor Arms

Bras de moniteur

V1 2



Line Drawings

Schémas unifilaires

GoCUIC

CIUGdC

Tayco Reference Number

Numéro de référence Tayco

Type

Type

MASME C-AFMA-C
Single Monitor, Edge Clamp Mount / Moniteur unique, fixé au bord de 

la surface de travail

MADMG C-AFMA-G-2
Dual Monitor, Grommet Mount / Deux moniteurs, à l'intérieur d'un 

passe-câble

MADME C-AFMA-C-2
Dual Monitor, Edge Clamp Mount / Deux moniteurs, fixé au bord de la 

surface de travail
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