
TM-TELE_WC Accessoire support webcam
pour plafond
vav.link/tm-tele_wc TM-TELE_WC EU SAP: 5900231 

Adaptateur qui permet de �xer une webcam à n’importe quel support de plafond ou mural pour projecteur
Vision
Vis standard de montage sur trépied adaptée à toutes les webcams
Compatible avec la webcam Logitech Brio pour Tableau blanc Microsoft
Compatible avec les caméras Huddly
Compatible avec la Logitech MeetUp
Compatible avec les caméras Logitech Rally

Cet adaptateur permet de �xer un dispositif Logitech
MeetUp à tous les supports de projecteur Vision. Certaines
applications pour l’enseignement exigent que les systèmes
de conférence MeetUp soient montés au plafond dans les
salles de classe.

CARACTÉRISTIQUES

Se �xe à...
Tout support de plafond pour projecteur Vision : TM-TELE ou TM-
1200. Ou encore le bras mural Vision TM-ST2.

Prêt pour MeetUp
Le support MeetUp est �xé à l’adaptateur. Grâce aux
fonctionnalités uniques du MeetUp, les professeurs peuvent
enseigner simultanément aux élèves d'une salle de classe et aux
élèves distants.

Fonctionne avec toutes les webcams
Compatible avec la webcam Logitech Brio pour tableau blanc
Microsoft, les caméras Huddly ou encore toute webcam équipée
d'un trépied.

Ajustement facile
La webcam se �xe à l’aide de la vis standard pour trépied UNC 1/4-
20 incluse.

Gestion des câbles
Faites simplement descendre les câbles à l’intérieur de la tige
jusqu’à la caméra pour un montage professionnel. Les câbles sont
hors de vue.

Inclinaison de la caméra
La partie inférieure du support est réglable pour vous permettre de
braquer la caméra où bon vous semble.
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DIMENSIONS DE LA BOÎTE
x x mm (″ x ″ x ″)

POIDS BRUT
KG / LBS

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
10 kg / 22,05 lbs

COULEUR
Blanc satiné

ACCESSOIRES INCLUS
1 vis UNC 1/4-20 1 vis M6 de 12 mm

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ
RoHS


