
VFM-WLS Étagère d’ordinateur portable pour
support mural ou au sol
vav.link/fr/vfm-wls VFM-WLS EU SAP: 4857149 US SAP: 13557610 

Compatible avec tous les modèles de la gamme de supports muraux professionnel de Vision
Compatible avec les supports au sol VFM-F30 et F40
Espace de travail de 500 x 306 mm
Hauteur variable

Cette étagère universelle pour ordinateur portable se
suspend aux supports d’écrans muraux de Vision pour
fournir un espace de travail �exible en dessous de l’écran
plat.

Suspension réglable
Quatre distances sont possibles entre l’écran et l’étagère
suspendue au-dessous, croissantes par intervalle de 80 mm. En
position la plus basse, l’étagère est à 680 mm en dessous de la
ligne centrale de l’écran.

Espace de travail confortable
La largeur de l’étagère est de 500 mm et sa profondeur 306 mm, ce
qui permet de loger un grand ordinateur portable et la souris.

Bourrelet avant
Un bourrelet sur le bord avant empêche les stylos de rouler.

Compatible avec les supports muraux
Cette étagère se monte sur les supports muraux professionnels de
Vision suivants:
VFM-W6X4
VFM-W6X4T
VFM-W8X6
VFM-W8X6T
VFM-W10X6

Compatible avec les supports au sol
Cette étagère se �xe à l’avant des supports au sol de Vision, qui
tous utilisent les supports muraux ci-dessus:
VFM-F30 et ses variantes
VFM-F31 et ses variantes
VFM-F40 et ses variantes

Réglage latéral
L’étagère peut se suspendre partout sur le support mural, de façon
à pouvoir être écartée si nécessaire.

Fixation
Chacun des bras verticaux peut être �xé avec les boulon M6
fournis.

Support à l’arrière du F40 en option
Cette étagère peut être installée à l’arrière de la colonne du support
au sol VFM-F40 à l’aide des équerres en option VFM-F40RSBKT.

CARACTÉRISTIQUES

FIN DE VIE
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DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE
860 x 320 x 60 mm

POIDS
11,5 kg

POIDS BRUT
13 kg

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
8 kg

MATÉRIAU
acier

COULEUR
thermolaqué noir

GARANTIE
à vie retour atelier

CONFORMITÉ
RoHS

https://files.visionaudiovisual.com/products/VFM-WLS/images/VFM-WLS_dims.png

