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Bras télescopique 930-1530 mm (du centre du projecteur au mur)
Le projecteur peut être monté en tout point du bras
Inclinaison du bras réglable

Le Techmount ST2 est compatible sans pièces
supplémentaires avec 99 % des projecteurs à courte et ultra-
courte portée. Il s’agit d’un support solide et �exible qui
maintient le projecteur par l’adaptateur araignée universel
de Vision.

CARACTÉRISTIQUES

Grande longueur de bras
Le bras est extensible jusqu’à 1530 mm, soit assez pour obtenir
avec un projecteur à courte portée une image de 2000 mm de
large. L’araignée peut être montée en tout point sur le bras.

Télescopique
Le bras en deux parties permet un réglage aisé de la taille de
l’image. Les câbles sont en�lés dans la tige à l’assemblage. La tige
�xée au support mural a une longueur de 800 mm, et la tige
externe de 900 mm.

Réglage de la pente
Grâce à la plaque murale �exible, l’installateur peut modi�er la
pente du bras pour déporter le poids des projecteurs lourds.

Inclinaison du projecteur
Le TM-ST2 permet une grande latitude de réglage autour de l’axe
longitudinal (roulis).

Réglage �n
La plaque murale offre à l’installateur la possibilité d’un réglage �n
du bras verticalement et latéralement.

Embout de sécurité
Le TM-ST2 est doté de boulons de sécurité à tête creuse six-pans,
qui exigent une clé Allen spéci�que. Un embout Allen est fourni
pour permettre un assemblage rapide à l’aide d’une perceuse.

Une seule personne est requise pour l’installation
La conception modulaire simpli�e et accélère le montage. Fixez
simplement le support en place, placez le bras puis �xez le
projecteur.
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LONGUEUR DE LA PERCHE
930-1530 mm

EMPREINTE DE LA DALLE MURALE
250 x 152 mm (hauteur x largeur)

DIMENSIONS DE LA BOÎTE
1160 x 160 x 115 mm

POIDS SOUS EMBALLAGE
6 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 4 x Ferrures
murales M8 50 mm 1 x Couvertures de dalle murale 1 x Couverture
de perche 1 x Longe de sécurité antichute

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉS CONFORME À
RoHS, TUV-GS
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