
Les supports de montage pour écrans plats sur bureau de Vision sont robustes et �exibles. Le bras de bureau VFM-DS
présente une vaste étagère de 500 mm (19,7 po) de large et 330 mm (13 po) de profondeur, pouvant accueillir clavier,
ordinateur portable ou tablette telle que Microsoft Surface.

Étagère à bras pour bureau
VFM-DS EU SAP: 3951892 US SAP: 12939536
 vav.link/fr/vfm-ds

Étagère à montage sur bureau avec deux articulations, pour ordinateurs portables ou claviers
Gestion des câbles et amortisseurs réglables
Construction de haute qualité en aluminium

Assis ou debout
D’une conception stable, l’étagère permet la saisie au clavier. La distance maximale entre le
plan du bureau et l’étagère est de 550 mm (21,7 po).

CMU 7 kg
Le VFM-DS prend en charge des moniteurs d’un poids inférieur ou égal à 7 kg (15,4 lb).

Stable
Les amortisseurs peuvent être plus ou moins serrés en fonction de la charge, de sorte que
l’étagère demeure en place une fois relâchée.

Gestion des câbles
Les caches à clip permettent un câblage net.

À serrer ou �xer
Le VFM-DS peut être monté au moyen du crampon ou en utilisant l’adaptateur de �xation à
visser joint (demande le percement d’un trou dans la table).

Liberté de mouvement
Les multiples réglages de hauteur et de pivotement vous permettent de positionner l’ordinateur
portable ou la tablette exactement là ou vous le souhaitez.
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MANUAL

Quick manual
EN PDF 1.50 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DS/manuals/VFM-DS_quick_manual.pdf

CAD

CAD
ZIP 661.01 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DS/cad/VFM-DS.zip

CAD
ZIP 1.07 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DS/cad/VFM-DSD.zip

IMAGE

Product Images
ZIP 3.03 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DS/images/VFM-DS.zip
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SPECIFICATIONS

DIMENSIONS DU PRODUIT
voir image

DIMENSIONS BRUTES
527 x 342 x 175 mm / 20,75 x 13,46 x 6,89 po (longueur x largeur x hauteur)

POIDS NET
7,8 kg (17,1 lb)

POIDS BRUT
8,95 kg (19,73 lb)

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
7 kg (15,43 lb)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Aluminium

COULEUR
Argent

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ
REACH

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
VFM-DS [SAP: 3951892]
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