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200×200
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Positionne l’écran plat jusqu’à 1.27 mètre (50 po) du plafond
Inclinaison réglable jusqu’à 15°
Tige télescopique avec 460 à 790 mm de distance entre le plafond et le centre de l’écran

Supports Vision pour écrans plats – Une gamme
fonctionnelle et �exible pour le montage au plafond. Le
support VFM-C2X2 est compatible avec tous les écrans
plats à cristaux liquides ou DEL équipés à l’arrière de trous
de montage écartés de 100 x 100 mm ou 200 x 200 mm. Le
plus souvent, les points de �xation sont écartés de 100 x
100 sur les moniteurs d’ordinateur et de 200 x 200 sur les
écrans de 76 à 127 cm (30-40 po).

CARACTÉRISTIQUES

VESA
Le système VESA normalise la distance séparant les trous de
montage situés à l’arrière des écrans plats. Les trous écartés de
200 x 200 mm, appelés VESA 200, sont compatibles avec ce
support.

CMU 35 kg
Ce support accepte une charge maximale d’utilisation (CMU) de 35
kg (77 lb), su�sante pour la plupart des écrans plats.

Jusqu’à 127 cm (50 po)
Compatible avec tout écran de taille comprise entre 20 et 50
pouces. 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.

Inclinaison
Le réglage de l’inclinaison permet d’orienter l’écran vers le public
a�n d’éviter les re�ets et d’optimiser l’angle de vue.

Applications commerciales
Idéal dans la salle d’attente du médecin, au plafond du cabinet
dentaire ainsi que pour l’a�chage dynamique de tous les types de
magasin.

Esthétique
Vision s’applique à créer des supports à la fois discrets et
fonctionnels. Le C2X2 est équipé d’un cache pour masquer les
�xations au plafond.
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DIMENSIONS DU PRODUIT
voir image

DIMENSIONS BRUTES
645 x 240 x 170 mm / 25,4 x 9,45 x 6,69 po (longueur x largeur x
hauteur)

POIDS NET
3,95 kg (8,7 lb)

POIDS BRUT
4,5 kg (9,92 lb)

ONDERDEELCODE
35 kg (77 lb)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Acier

COULEUR

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES
200 × 200 mm / 7,9 x 7,9 po 100 × 100 mm / 3,9 x 3,9 po

ACCESSOIRES INCLUS
4 vis M4 de 12 mm 4 vis M4 de 16 mm 4 vis M5 de 16 mm 4 vis
M5 de 36 mm 4 vis M6 de 16 mm 4 vis M6 de 36 mm

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ
RoHS, RoHS, REACH
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