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Plafonnier de projecteur universel pour une installation proche du plafond
Toutes les pièces sont incluses et arrivent assemblées à 95 %, réduisant le temps sur place
Les 4 bras d’araignée totalement réglables s’adaptent à 99 % des projecteurs

Le Techmount est un support de plafond de projecteur
universel conçu pour �xer solidement 99 % des
vidéoprojecteurs aux plafonds. Il est conçu pour les
applications dans lesquelles aucun « repli » n’est
nécessaire, donc aucune perche n’est incluse. Il maintient le
projecteur à 110 mm du plafond.

CARACTÉRISTIQUES

Construction robuste
De haute qualité de �nition et très élaboré pour la stabilité et la
sécurité. Une �nition blanche satinée de grande qualité robuste se
fond dans les carreaux du plafond.

Manœuvrable
Les parties supérieures et inférieures peuvent tourner à 360 degrés
et les bras d’araignée ont une envergure maximale de 340 mm.

Plafond incliné ?
Un mécanisme d’inclinaison est intégré vous permettant d’utiliser
le support avec des plafonds cathédrale.

Approuvé pour la sécurité
Comme pour tous les projecteurs Techmounts, un câble de
sécurité est inclus pour �xer le projecteur. Le TM-CC a une charge
de travail sans danger maximale recommandée (SWL) de 10 kg
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.

Outils inclus
Une clé pour contre-écrou et une clé pour tige-hex sont incluses.

Sûr
Les mécanismes de déblocage instantané rendent la vie plus facile
aux voleurs, le TM-CC est donc accompagné de boulons tige-hex
de sécurité.
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DIMENSIONS DE LA BOÎTE
245 x 185 x 80 mm

POIDS SOUS EMBALLAGE
1,9 kg

CHARGE DE TRAVAIL SANS DANGER
10 kg

COULEUR
Blanc satiné

ACCESSOIRES INCLUS
1 x Clé pour tige-hex H50 1 x Clé pour contre-écrou 17 mm 4 x
encoche pan M2.5 40 mm pour Optoma et Acer 4 x Vis M3 40 mm
4 x Vis M4 40 mm 4 x Vis M5 40 mm 4 x Vis M6 40 mm 1 x Longe
de sécurité

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ
RoHS, TUV-GS Certi�cation


