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Support au sol renforcé
Se �xe au mur, transfère la charge au sol
Soulève jusqu'à 95 kg
Réglage en hauteur sur 680 mm

Faites-vous vraiment con�ance au mur pour soutenir en
toute sécurité votre écran plat interactif coûteux et lourd ?
Le support au sol F51 de Vision vous libère de ces soucis
en reportant le poids sur le sol pour rendre l'installation plus
facile et plus sûre.

Grâce à son réglage en hauteur manuel, vous pouvez
relever le F51 pour que même le public éloigné puisse voir
clairement la présentation au-dessus des participants ou
l’abaisser pour que les jeunes enfants puissent l’utiliser
pendant l’apprentissage.

La conception, la fabrication et l’installation de ces produits
requièrent des connaissances spécialisées. Vision a acquis
au �l des ans une vaste expérience en fabriquant et
vendant des milliers de supports au sol et nous avons
développé une conception garantissant qu’ils sont �ables à
utiliser, faciles et rapides à installer et à entretenir. Nous y
croyons tellement que nous vous offrons une garantie à vie.

CMU 95 kg
Le F51 comprend des composants très épais pour supporter le
poids.

Un conditionnement pour tout
La nouvelle gamme F51 regroupe tous les composants, y compris
le support mural, dans un même conditionnement. 

Supports muraux réglables
Pour �xer la partie inférieure du F51 au mur, nous avons inclus
deux supports coulissant verticalement dans des fentes pour les
positionner à la hauteur idéale. Ils maintiennent la colonne
pratiquement au ras du mur ou en écartant jusqu’à 140 mm (5,5
po). Remarque : si un seul support mural peut être �xé à une
structure porteuse, la colonne doit être �xée au sol.

Pieds ou ancrage
Des pieds réglables sont inclus pour faciliter la mise à niveau, mais
peuvent être retirés pour �xer la colonne au sol.

Dissimulez les câbles
Les larges trous d'entrée des câbles rendent leur passage rapide et
facile. Le capot avant peut être retiré pour permettre aux
utilisateurs d’accéder facilement à tout ce dont ils ont besoin. Un
large espace permet de dissimuler les câbles, les lecteurs
multimédias, les mini-PC et les panneaux de distribution électrique
dans la colonne.

VESA 800 x 600
Ce produit comprend le support mural haute résistance 800×600
de Vision, qui s’adapte à la plupart des écrans plats grand format
de 47 à 100 po, sous réserve du gabarit VESA et des limites de
poids. Si votre écran présente un autre motif VESA, les autres
supports muraux renforcés de Vision (VFM-W4X4, VFM-W6X4 ou
VFM-W10X6) s’adaptent également au support F51.

Paysage ou Portrait
Toutes ces options de support VESA prennent en charge
l’orientation portrait ou paysage.
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Étagère pour ordinateur portable en option
L’étagère en option se �xe sur la partie horizontale du support
mural à quatre hauteurs différentes par incréments de 80 mm (3,1
po). La plateforme de l’étagère mesure 450 mm (18 po) de largeur
sur 306 mm (12 po) de profondeur. Dans sa position la plus basse,
l’étagère se trouve à 680 mm (27 po) au-dessous du centre de
l’écran. Référence du produit : VFM-WLS

Étagère pour vidéoconférence en option
L’étagère de vidéoconférence en option se �xe au centre, au-dessus
ou au-dessous de l’écran. Elle pourra accueillir des caméras de
type Logitech Rally*, Meetup ou des stations de base Yamaha YVC-
1000 et Barco Clickshare CSE-200. Grâce aux trous VESA100 de la
section verticale, d'autres produits, comme des boîtiers pour iPad,
peuvent être �xés au-dessus ou au-dessous de l'écran. Référence
du produit : VFM-WVC
* Les haut-parleurs Logitech Rally peuvent être �xés en place à
l’aide d’un support supplémentaire ajouté au VFM-WVC. Référence
du produit : VFM-WVC /RSB

Réglage en hauteur de 680 mm (26,8 po)
Réglage en hauteur sur 680 mm / 26,8 po La hauteur de l’écran
peut être modi�ée manuellement pour s’adapter au public. La
plage de déplacement de la colonne télescopique est de 680 mm /
26,8″ po.

Compatible avec le Surface Hub
Des entretoises sont incluses pour fonctionner avec le Microsoft
Surface Hub 85 po.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT
Voir infographie

DIMENSIONS PRODUIT EMBALLÉ
1112 x 422 x 198 mm/ 43,78 x 16,61 x 7,8 po

POIDS DU PRODUIT
32 kg (70,55 lb)

POIDS EMBALLÉ
33 kg (72,75 lb)

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
95 kg

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Acier

COULEUR
Noir mat thermolaqué

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES
800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 × 600 mm 600 x
500 mm 600 × 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600
mm 400 × 400 mm 400 x 300 mm 400 × 200 mm 300 × 400 mm
300 × 300 mm En ajoutant des crochets supplémentaires : 200 x
200 (VFM-W2X2TV2) 100 x 100 (VFM-W1X1TV2)

PLAGE DE RÉGLAGE EN HAUTEUR
800 mm

ACCESSOIRES INCLUS
2 supports muraux 4 vis M5 16 mm 4 vis M6 16 mm 4 vis M6 25
mm 4 vis M8 30 mm 4 vis M8 50 mm 4 entretoises en nylon
épaisseur 13 mm 4 entretoises en nylon épaisseur 20 mm

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ
RoHS, DEEE Conforme à la loi américaine ADA relative aux
personnes handicapées (Americans with Disability Act)
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