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Support mural pour écrans plats grand format avec écartement des points de montage jusqu’à 1200 x
600 mm
CMU 100 kg pour charges lourdes
Mécanisme de verrouillage antivol
Inclinaison

Les supports de montage pour écrans plats de Vision
(VFM) sont robustes, �exibles et s’installent en un clin d’œil.
Le support VFM-W12X6T est compatible avec les très
grands écrans plats LCD ou DEL avec écartement des trous
de montage arrière jusqu’à 1200 mm en largeur et 600 mm
en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES

Inclinaison
Le mécanisme d’inclinaison permet un déplacement dans le plan
vertical de 15° vers le haut et 15° vers le bas.

CMU 100 kg
Grâce à ses plaques métalliques épaisses (3 mm), le VFM-W12x6T
de Vision prend en charge le poids des écrans plats de grande
taille et même des lourds dispositifs d’a�chage interactifs

Universel
Il est compatible avec la plupart des dispositifs d’a�chage de 57 à
90 pouces, y compris le Surface Hub Microsoft de 84 pouces qui
présente des points de montage de 1200 x 600 mm et le
Promethean V5 de 70 po dont les trous sont écartés de 400 mm
en largeur et 600 mm en hauteur. Cliquez ici pour véri�er la taille
VESA de votre écran plat.

Installation facile
Conception éprouvée pour une �xation rapide, avec des trous
oblongs sur le bloc mural permettant la mise à niveau et
l’ajustement des bords après la pose.

Sûr
Une fois le support en place, un mécanisme de blocage
s’enclenche automatiquement. Il peut être déverrouillé en tirant sur
une cordelette.
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DIMENSIONS DU PRODUIT
1250 x 624 x 93 mm / 49,2 x 24,6 x 3,7 po (hauteur x largeur x
profondeur)

DIMENSIONS BRUTES
1270 x 235 x 50 mm / 50,0 x 9,2 x 2,0 po

POIDS DU PRODUIT
9,7 kg (21,4 lb)

POIDS BRUT
10,0 kg (22,0 lb)

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
100 kg (220 lb)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Acier

COULEUR
Noir

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES
Toutes les tailles à partir de 200 × 200 mm / 7,9 x 7,9 po jusqu’à
1200 x 600 mm / 47,2 x 23,6 po (largeur x hauteur)

ACCESSOIRES INCLUS
4 vis M5 de 16 mm 4 vis M6 de 16 mm 4 vis M8 de 16 mm

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ
RoHS


