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Vis standard de montage sur trépied adaptée à toutes les webcams
Compatible avec la webcam Logitech Brio pour Tableau blanc Microsoft
Compatible avec les caméras Huddly
Peut se �xer au mur comme un bras
Longueur hors-tout 440-735 mm (17,3 – 28,9 po)
La tige peut être ôtée pour un montage au plus près du plafond
Compatible avec la Logitech MeetUp
Compatible avec les caméras Logitech Rally

Le TM-WEBCAM est un support de webcam universel
permettant de monter une caméra USB sur un plafond en
toute sécurité. Sa conception télescopique accélère
l’installation et le réglage. Sa course est supérieure à celles
de la plupart des autres supports télescopiques.

Le montage de caméras USB au plafond est de plus en plus
demandé pour les salles de réunion. Le Tableau blanc
Microsoft par exemple utilise une caméra montée en
plafonnier pour numériser les inscriptions portées sur un
tableau blanc collaboratif matériel.

Une seule personne est requise pour l’installation
Représentatif de l’ingéniosité de la conception, le crampon de
réglage de la longueur s’actionne d’une seule main.

Option de montage en a�eurement
La tige peut être ôtée pour encastrer la caméra, en a�eurement au
plus près du plafond.

Plafonds inclinés
Le produit est livré avec un dispositif d’inclinaison jusqu’à 90
degrés, permettant de le �xer à �anc de solive. Au besoin, vous
pouvez également �xer le support à un mur et l’utiliser comme un
bras.

Applications de bras mural
Le support peut également être �xé à un mur et être utilisé
horizontalement comme un bras.

Télescopique
La longueur hors-tout s’ajuste entre 440 et 735 mm (17,3 – 28,9
po). Remarque : ce support ne peut pas être prolongé.

Ajustement facile
La webcam se �xe à l’aide de la vis de trépied standard incluse.

Gestion des câbles
Faites simplement descendre les câbles à l’intérieur de la tige
jusqu’à la caméra pour obtenir un aspect professionnel. Les câbles
sont hors de vue.

Outils inclus
Une clé plate et une clé Allen sont incluses. Pour une installation
encore plus rapide, Vision a également prévu une mèche Allen à
�xer sur votre perceuse.

Sécurisé
Les mécanismes de déblocage instantané sont du pain béni pour
les voleurs, aussi le TM-WEBCAM est-il sécurisé par des boulons de
sûreté.

Inclinaison de la caméra
La partie inférieure du support est réglable pour vous permettre de
braquer la caméra où bon vous semble.

Disque de �nition pour plafond
Pour les applications où la tige traverse un faux plafond, le disque
en plastique fourni garantit une �nition propre et nette.

https://vav.link/TM-WEBCAM
https://www.logitech.fr/fr-fr/product/brio?crid=34
https://www.microsoft.com/en-us/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4?activetab=pivot:overviewtab
https://www.huddly.com/
https://www.logitech.com/en-gb/product/meetup-conferencecam
https://www.logitech.com/en-ph/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE
393 x 150 x 80 mm (15,47 x 5,91 x 3,15 po)

POIDS BRUT
3 kg (6,6 lb)

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
10 kg (22,1 lb)

COULEUR
Blanc satin

ACCESSOIRES INCLUS
1 clé Allen H50 1 mèche Allen H50 pour perceuse-visseuse 1 clé
plate de 17 mm (0,7 po) 4 �xations de plafond M8 50 mm (2,0 po)
avec chevilles 1 disque de �nition pour plafond 1 vis UNC 1/4-20 1
vis M6 12 mm (0,47 po)

GARANTIE
à vie retour atelier

CONFORMITÉ
RoHS
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