
VFM-F40/WB Support au sol motorisé pour
tableau blanc
vav.link/fr/vfm-f40 VFM-F40/WB EU SAP: 7451165

Optimisé pour Promethean ActivBoard 78 et 88 pouces
Fonctionne avec la plupart des projecteurs à focale courte
Réglage en hauteur de 700 mm
Perche télescopique universelle pour projecteur
se �xe au mur

Le support pour écran plat VFM-F40/WB de Vision est un
support au sol motorisé très résistant pour les grands
tableaux interactifs. Alliant puissance et une grande rigidité,
il est livré presque entièrement monté. Il su�t de le sortir de
son emballage, d'installer les pieds et de le �xer au mur.

Ce support est optimisé pour une utilisation en salle de
classe où un ajustement et une �nition de haute qualité
sont essentiels. Ce support est une version modi�ée de
notre support au sol pour écran VFM-F40. Il a été modi�é
pour fonctionner avec les ActivBoards Promethean et l’UST-
P3, mais il fonctionnera également avec d’autres modèles.

Composants inclus:

CMU 130 kg
Le F40 est constitué d’éléments de forte épaisseur pour supporter
la charge. Un moteur linéaire de grande puissance déploie une
force de 1500 newtons pour la montée et la descente à une vitesse
de appréciable de 19 mm par seconde.

Réglage en hauteur rapide de 700 mm
La colonne centrale a une hauteur �xe de 1,7 mètres. La colonne
peut être �xée au mur en hauteur, ce qui offre une grande
souplesse d’installation.

Tolérances extrêmement strictes
La conception du mécanisme de déplacement fait appel à une
glissière comprenant quatre paliers de haute qualité coulissant le
long de rails lisses. Les critères de tolérance des paliers sur les rails
éliminent tout mouvement indésirable.

Télécommande sans �l
La télécommande fournie permet la montée et la descente.
L’utilisateur peut la ranger dans l’étui prévu ou la �xer sur le côté de
la colonne à l’aide d’un support aimanté autocollant.

Quatre supports muraux
La colonne se �xe au mur à différentes hauteurs à l’aide
d’équerres. Celles-ci permettent de positionner la colonne au ras du
mur ou de l’en écarter de 140 mm au maximum. Remarque : Une
paire d’équerres su�t pour autant qu’elles soient �xées à une
structure porteuse. Quatre équerres valent mieux que deux.

Arrêt de sécurité
Si l’écran rencontre un objet rigide pendant sa descente, un
dispositif d’arrêt de sécurité se déclenche. Veuillez noter qu’un
objet mou ne su�ra pas toujours à provoquer l’arrêt. Faites
attention avant d’essayer de descendre l’écran.

Pieds ou ancrage
Des pieds réglables sont fournis a�n de faciliter la mise à niveau.
Vous pouvez les remplacer par les supports inclus qui �xent la
colonne au sol.

Gestion des câbles
Des trous largement dimensionnés sur les côtés permettent de tirer
les câbles facilement et rapidement. Des trous sont prévus à
l’arrière pour les attaches de câbles.
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Dissimulez les câbles
Vous disposez de su�samment de place derrière le cache avant
pour y ranger les câbles, Media Player, PC miniature et panneaux
d’alimentation électrique.

CARACTÉRISTIQUES

VFM-F40/WB Support au sol motorisé pour tableau blanc

CONTENU DU COLIS
1 VFM-F40FRAME 1 VFM-W8X6 1 x VFM-WB_UR 1 x TM-ST2 2 x
VFM-WSB

DIMENSIONS DU PRODUIT
Voir infographie

DIMENSIONS PRODUIT EMBALLÉ
VFM-F40FRAME : 1400 x 380 x 140 mm VFM-W8X6 : 880 x 235 x
40 mm TM-ST2: 1160 x 160 x 115 mm VFM-WB_UR: TBC

POIDS DU PRODUIT
VFM-F40FRAME : 26 kg VFM-W8X6 : 5,8 kg TM-ST2: 5,5 kg VFM-
WB_UR: TBC Total : kg

POIDS EMBALLÉ
VFM-F40FRAME: 29,9 kg VFM-W8X6: 6,8 kg TM-ST2: 6 kg VFM-
WB_UR: TBC Total: kg

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
130 kg

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Acier

COULEUR
Noir mat thermolaqué

TYPE DE MOTEUR
Entraînement linéaire

ARRÊT DE SÉCURITÉ
Oui

FORCE
1500 N (montée et descente)

VITESSE DE DÉPLACEMENT
19 mm par seconde

PLAGE DE RÉGLAGE EN HAUTEUR
700 mm

ACCESSOIRES INCLUS
AVEC VFM-F40FRAME 1 câble d’alimentation C7 « en 8 » européen
de 2,5 m 1 câble d’alimentation C7 « en 8 » britannique de 2,5 m 1
câble d’alimentation C7 « en 8 » australien de 2,5 m 1 câble
d’alimentation C7 « en 8 » norme USA de 2,5 m 1 télécommande
infrarouge (pile 12 V A23 12V incluse) 4 supports muraux AVEC
VFM-W8X6 4 vis M5 de 16 mm 4 vis M6 de 16 mm 4 vis M6 de 25
mm 4 vis M8 de 16 mm 4 vis M8 de 35 mm 2 vis M8 de 45 mm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Alimentation intégrée 110-230 V

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie Royaume-Uni seulement : 5 ans sur site

CONFORMITÉ
RoHS, DEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC
Conforme à la loi américaine ADA sur les personnes handicapées
(Americans with Disability Act)

TÉLÉCOMMANDE DE RECHANGE
VFM-F40RC [SAP UE : 6360036] Avec bloc d'alimentation intégré


