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Support mural pour écrans plats grand format avec points de montage jusqu’à 1 200 x 600 mm
CMU de 130 kg, résistant, pour les écrans plats interactifs
Mécanisme de verrouillage antivol

Les supports de montage pour écrans plats de Vision sont
robustes et �exibles. Le support VFM-W12X6 est
compatible avec tous les écrans plats LCD ou LED équipés
de trous de montage arrière jusqu’à 1 200 mm de
large x 600 mm de haut.

CARACTÉRISTIQUES

CMU 130 kg
Les écrans plats interactifs sont grands et très lourds. Le support
VFM-W12x6 de Vision est équipé de tôles de métal de forte
épaisseur de 3 mm permettant de supporter le poids de ces
écrans.

Universel
It �ts most panels from 57-90″, includingIl est compatible avec la
plupart des écrans de 55 à 84 po, notamment: Gamme ActivPanel
de Promethean jusqu’au modèle 86 po (inclus) Gamme
Clevertouch de Sahara jusqu’à 86 po (inclus) Surface Hub de 84
po Microsoft avec points de montage 1 200 x 600 mm. Écran plat
interactif Smart 4084 de 84 po, avec points de montage 600 x 600
mm.

Faible épaisseur
Le cadre �n maintient l’écran près du mur. Cela permet d’obtenir un
résultat plus élégant, de réduire les risques d’affaissement et
d’augmenter la capacité nominale de charge utile acceptable en
raison de sa proximité avec le mur.

Installation facile
Ce modèle éprouvé permet de �xer rapidement le support, grâce
aux trous oblongs du bloc mural qui permet d’ajuster la position
de ce dernier une fois �xé.

Sûr
Une fois monté, les vis de blocage sont installées pour éviter le
retrait de l’ensemble.
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DIMENSIONS DU PRODUIT
1 250 x 624 x 36 mm / 49,2 x 24,6 x 1,4 po (hauteur x largeur x
profondeur)

DIMENSIONS BRUTES
1 270 x 235 x 50 mm / 50,0 x 9,2 x 2,0 po

POIDS NET
7,8 kg (17,2 lb)

POIDS BRUT
8,0 g (17,6 lb)

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
130 kg (286 lb)

MATÉRIAU DE CONTRUCTION
Acier

COULEUR
Noir

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES
1 200 × 600 mm / 47,2 x 23,6 po (pour Surface Hub de 84 po
Microsoft) 1 000 x 600 mm / 39,4 x 23,6 po 800 x 600 mm / 31,5 x
23,6 po 800 x 400 mm / 31,5 x 15,7 po 600 × 600 mm / 23,6 x 23,6
po 600 × 400 mm / 23,6 x 15,7 po 500 x 500 mm / 19,7 x 19,7 po
400 × 400 mm / 15,7 x 15,7 po (pour Surface Hub de 55 po
Microsoft) 400 x 300 mm / 15,7 x 11,8 po 400 × 200 mm / 15,7 x
7,9 po 300 × 400 mm / 11,8 x 15,7 po 300 × 300 mm / 11,8 x 11,8
po 200 × 400 mm / 7,9 x 15,7 po 200 × 200 mm / 7,9 x 7,9 po

ACCESSOIRES INCLUS
4 vis M5 de 16 mm 4 vis M6 de 16 mm 4 vis M6 de 25 mm (inclus
à partir de juillet 2018) 4 vis M8 de 16 mm 4 vis M8 de 25 mm
(inclus à partir de juillet 2018)

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ
RoHS


