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Support mural à deux articulations pour écrans plats jusqu’à 30 po
Gestion des câbles et amortisseurs réglables
Construction de haute qualité en aluminium

Les supports de montage muraux pour écrans plats de Vision sont robustes et �exibles. Le bras de bureau
VFM-WA1X1 est compatible avec tous les écrans plats à cristaux liquides ou DEL pourvus à l’arrière de trous de
montage écartés de 100 x 100 (cas de la plupart des moniteurs d’ordinateur).

CARACTÉRISTIQUES

CMU 9 kg
Le VFM-WA1X1 prend en charge des moniteurs d’un poids inférieur ou égal à 9 kg (20 lb). Remarque
: si votre écran est plus grand mais dispose des points de montage adéquats et pèse moins que la
CMU, vous pouvez le monter sur ce support.

Amortisseurs réglables
Les amortisseurs peuvent être plus ou moins serrés en fonction de la charge, de sorte que l’écran
demeure en place une fois relâché.

Gestion des câbles
Les caches à clip permettent un câblage net.

Assis ou debout
Complète l’étagère à montage mural VFM-WS de Vision pour une utilisation assis ou debout.

Liberté de mouvement
Inclinaison, rotation, pivotement et réglage de la hauteur sont pratiquement illimités pour vous
permettre de positionner l’écran exactement là où vous le voulez.

Hauteur maximale
La distance maximale entre l’ancrage au mur et le centre de l’écran est de 430 mm (17 po). La portée
atteint 620 mm (24,4 po).

DIMENSIONS DU PRODUIT
voir image

DIMENSIONS BRUTES
510 x 293 x 116 mm / 20,08 x 11,54 x 4,57 po (longueur x largeur x hauteur)

POIDS NET
2,2 kg (4,9 lb)

POIDS BRUT
3,16 kg (6,97 lb)

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
9 kg (19,84 lb)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Aluminium

COULEUR
Argent

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES
100 × 100 mm / 3,9 x 3,9 po

ACCESSOIRES INCLUS
4 vis M4 de 12 mm 4 vis M5 de 12 mm

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ
RoHS, RoHS, REACH
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