
VFM-CUB Support de moniteur pour espace
compartimenté 100 x 100
vav.link/fr/vfm-cub VFM-CUB EU SAP: 4740216 US SAP: 13445520

Support de moniteur pour écrans de 10 à 34 po
Réglable en fonction de l’épaisseur de la paroi du compartiment
Basculement portrait/paysage par rotation

Le support universel Vision pour espace compartimenté
permet de suspendre le moniteur sur la paroi qui sépare les
cellules en libérant un espace précieux en profondeur sur le
bureau. Pour tout écran plat LCD équipé à l’arrière de trous
de montage écartés de 75 x 75 ou 100 x 100 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Portrait ou paysage
Faites simplement pivoter l’écran de 90°.

Épaisseur de la paroi de séparation
Le support s’adapte des épaisseurs de paroi de séparation des
compartiments entre 37 et 89 mm (1,45 à 3,50 po).

CMU 8 kg
Le VFM-CUB peut supporter des moniteurs d’un poids inférieur ou
égal à 8 kg (17,6 lb).

Moniteur de 17 à 32 po
Si votre écran est plus grand mais dispose des points de montage
adéquats et pèse moins que la CMU, vous pouvez le monter sur ce
support.

Gestion des câbles
Évite les câbles emmêlés sur le bureau et laisse un espace net.

Réglage en hauteur de 180 mm (7,5 po)
Poussez vers l’avant le levier de réglage pour faire passer le
moniteur de l’une à l’autre des dix hauteurs prédé�nies.

Vis moletées
Positionnez l’écran à l’aide des vis moletées jointes pour une
installation plus rapide avec moins d’outils.

Résistant aux rayures
La surface revêtue poudre est plus épaisse que la peinture et
résiste mieux aux rayures.
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DIMENSIONS DU PRODUIT
114 x 145 x 440 mm / 4,5 x 5,7 x 17,3 po

DIMENSIONS BRUTES
400 x 130 x 100 mm / 15,7 x 5,1 x 3,9 po (longueur x largeur x
hauteur)

POIDS DU PRODUIT
1,2 kg / 2,6 lbs

POIDS BRUT
1,57 kg / 3,5 lbs

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
8 kg (17,6 lbs)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Acier thermolaqué

COULEUR
Noir

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES
75 × 75 mm 100 × 100 mm

ACCESSOIRES INCLUS
4 vis M4 de 12 mm (1/2 po) 4 vis M4 de 16 mm (2/3 po) 4 vis M5
de 12 mm (1/2 po) 4 vis M5 de 16 mm (2/3 po)

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ
RoHS, REACH


