
TM-1200 Plafonnier de projecteur universel
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Plafonnier de projecteur universel avec perche de 1,1 m coupée à la bonne longueur sur place
(Longueur totale assemblée 1420 mm / 55,9 po)
Toutes les pièces sont incluses, par exemple, poupée de perçage, mécanisme de plafond cathédrale,
disque �n, etc.
Les câbles peuvent être acheminés librement après montage

Le Techmount est un support de plafond de projecteur
universel conçu pour �xer solidement 99 % des
vidéoprojecteurs aux plafonds. Il offre une �exibilité
intégrée permettant un montage rapide dans de
nombreuses con�gurations différentes, y compris
« encastrée », dans lesquelles le projecteur est le plus près
possible du plafond.

La perche �xée est plus rigide que les montures
télescopiques et, étant donné qu’elle est coupée à la bonne
longueur sur place, elle a une longueur in�niment variable.
La longueur totale lorsque le mécanisme d’inclinaison est
en place est de 1420 mm / 55,9 po. Une tige-rallonge mâle
vers femelle de 1 m est disponible et peut être connectée en
série.
Code de la pièce : TM-1200 EXT1M [SAP : 1562436]

Plafond incliné ?
Un mécanisme d’inclinaison est inclus qui s’incline à 90 degrés,
permettant d’utiliser le support comme perche si nécessaire.

Approuvé pour la sécurité
Conformément aux meilleures pratiques, une longe de sécurité
antichute est incluse, �xant le projecteur à votre support. Des
essais indépendants sur l’appareillage d’essai ajusté ont mesuré
une tension de rupture d’une demi-tonne ! Nous recommandons
une charge de travail sans danger maximale de 10 kg (22,05 lbs),
ce qui est largement dans les limites du produit.

Ajustable
Adapter le support au projecteur est simple ; la plupart des
projecteurs possèdent des douilles taraudées en bas pour la
�xation. Ils n’utilisent pas tous des vis de même diamètre, nous en
proposons donc une sélection pour convenir à presque tous les
projecteurs. Réglez simplement les bras sur notre support sur les
ori�ces de �xation et insérez une vis dans le projecteur.

Gestion du câble sans obstruction
Plutôt que d’avoir un boulon qui traverse le tuyau et bloque l’accès
au câble, nous utilisons notre système unique boulon à quatre
pans « déversoir » qui libère l’accès aux câbles, même pour un gros
connecteur VGA.

Outils inclus
Une clé pour contre-écrou et une clé pour tige-hex sont incluses. Le
seul outil dont vous aurez besoin est un coupe-tube de 50,8 mm
(demandez à votre fournisseur d’outils une coupe ayant une
amplitude de 6-67 mm (0,24– 2,64 po), et une molette de coupe en
métal). Nous avons également inclus une poupée de perçage pour
que vous puissiez percer facilement et avec exactitude des trous
de 9 mm (0,35 po) dans la perche.

Sûr
Les mécanismes de déblocage instantané rendent la vie plus facile
aux voleurs, le TM-1200 est donc sûr et possède des boulons de
sécurité.
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CARACTÉRISTIQUES

Terminez le travail correctement !
Améliorez l’esthétique grâce au disque �n adaptable après coup
installé dans des faux-plafonds pour terminer correctement
l’installation.

DIMENSIONS DE LA BOÎTE
1300 x 160 x 90 mm / 51,18 x 6,3 x 3,54 po

POIDS SOUS EMBALLAGE
5,5 kg / 12,13 lbs

CHARGE DE TRAVAIL SANS DANGER
10 kg / 22,05 lbs

COULEUR
Blanc satiné

ACCESSOIRES INCLUS
1 x clé Allen H50 1 x mèche Allen H50 pour perceuse-visseuse 1 x
clé plate de 17 mm (0,7 po) 4 x Vis M3 40 mm (1,57 po) 4 x Vis M4
40 mm (1,57 po) 4 x Vis M5 40 mm (1,57 po) 4 x Vis M6 40 mm
(1,57 po) 4 x encoche pan M2.5 40 mm (1,57 po) pour Optoma et
Acer 1 x Poupée de perçage 1 x Longe de sécurité 1 x Disque �n de
plafond

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ
RoHS, TUV-GS Certi�cation

RALLONGE 1 M POUR PERCHE EN OPTION
TM-1200 EXT1M [SAP:1562436]


