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Support mural pour écrans avec écartement des points de montage jusqu’à 800 x 400 mm
Écrans éjectables pour un accès et un réglage rapides
Inclinaison �ne, rotation, profondeur et hauteur réglables
Écrans de 45 à 80 pouces

L’alignement des écrans d’un mur vidéo est une travail
méticuleux, aussi tout a été pensé pour que ce support soit
aussi rapide à installer et aussi facile à ajuster précisément
que possible.

CARACTÉRISTIQUES

Outils réduits au minimum
Chaque fois que c’est possible, Vision utilise des vis moletées car
elles accélèrent considérablement l’installation et permettent un
ajustement plus rapide.

Vis de �xation de l’écran
Vision fournit davantage de tailles de vis que d’autres fabricants
pour être certain que vous parveniez chaque fois à �xer les écrans
au mur dans les meilleurs délais.

Éjection
Une légère poussée déclenche le mécanisme d’éjection par ciseaux
et rapproche l’écran de vous. Les languettes en plastique incluses
se remettent en place lorsque vous avez terminé a�n de prévenir
toute sortie involontaire.

Facile à dégager
Fixez les bras verticaux à l’arrière de l’écran, puis faites descendre
cet assemblage sur le support mural. Il s’enclenchera en position.
Pour le retirer, il su�t de pousser le levier de déclenchement rapide.

Inclinaison
Réglez l’inclinaison entre -2 et +4° avec les vis situées au sommet
des bras verticaux des écrans.

Rotation et hauteur
Réglez la rotation entre -3 et +3° avec les vis également situées au
sommet des bras verticaux des écrans.

Réglage de la profondeur
À l’aide d’une clé hexagonale, vous pouvez régler indépendamment
les profondeurs de chaque côté sur le bord des bras verticaux des
écrans.

Écrans 45 à 80 po
Compatible avec tout écran plat LCD ou LED équipé de trous de
montage arrière écartés jusqu’à 800 mm en largeur et 400 mm en
hauteur.

Profondeur
La profondeur minimale en position est de 95 mm (3,7 po), et
après éjection l’écran se rapproche de 285 mm (11,2 po).

Verrouillable
Une fois enclenché en position, il peut être verrouillé avec un
cadenas (non livré) pour plus de sûreté.
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DIMENSIONS DU PRODUIT
870 x 524 x 95-285 mm / 34,3 x 20,6 x 3,7-11,2 po (hauteur x
largeur x profondeur)

DIMENSIONS BRUTES
947 x 271 x 138 mm / 37,28 x 10,67 x 5,43 po

POIDS DU PRODUIT
11,08 kg (24,43 lb)

POIDS BRUT
12,42 kg (27,38 lb)

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
70 kg (154 lb)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Acier (plaque laminée à chaud de 3,0 mm ; plaque laminée à chaud
de 2,5 mm ; plaque laminée à froid de 2,0 mm)

COULEUR
Noir

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES
800 x 400 mm 600 × 400 mm 500 x 400 mm 400 × 400 mm 400 x
300 mm 400 × 200 mm 300 × 400 mm 300 × 300 mm 200 × 400
mm 200 × 200 mm

ACCESSOIRES INCLUS
4 vis M5 de 14 mm (0,55″) 4 vis M5 de 25 mm (1″) 4 vis M6 de 14
mm (0,55″) 4 vis M6 de 30 mm (1,2″) 4 vis M8 de 20 mm (1″) 4 vis
M8 de 30 mm (1,2″)

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ
RoHS, REACH, UL
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