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Le support de bureau à vérin pneumatique Vision VFM-DSG allie l’élégance du design à la qualité des matériaux. Pour
n’importe quel moniteur présentant des trous de montage arrière de 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm. Vision n’a négligé
aucun détail pour rendre ce produit aussi facile et rapide à installer.

Support de bureau pour moniteurs 100 x
100
VFM-DSG EU SAP: 4740220 US SAP: 13445543
 vav.link/fr/vfm-dsg

Support de bureau posé librement pour écrans jusqu’à 32 po
Réglage en hauteur par vérin pneumatique de première qualité
Noir (uniquement)

Vérin pneumatique
Ce mécanisme supporte le poids de l’écran quelle que soit sa hauteur. Déplacez-le simplement
verticalement, lâchez-le et il restera en place.

Réglage en hauteur
Le centre de l’écran peut être positionné de 352 à 462 mm (13,9 à 18,2 po) au-dessus de la
surface du bureau.

Vis moletées
Vision fournit davantage de vis que d’autres fabricants a�n d’assurer que vous réussirez à
installer votre écran avec les vis jointes, moletées pour que vous puissiez faire le travail plus
rapidement et sans outil.

Facilement amovible
La plaque VESA est facilement amovible pour un assemblage encore plus rapide.

CMU 7 kg
Le VFM-DSG peut supporter des moniteurs d’un poids inférieur ou égal à 7 kg (15,4 lb).

Taille de l’écran 17 à 32 po
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.

Gestion des câbles
Les clips du montant servent à serrer les câbles pour les faire passer le long du support.

Pivotement et inclinaison
La grande �exibilité du design permet de régler l’inclinaison entre -20 et +20° et le pivotement
entre -45 et +45°.

Rotation
Basculez facilement entre les modes paysage et portrait.

Résistant aux rayures
La surface revêtue poudre est plus épaisse que la peinture et résiste mieux aux rayures.

https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2019/01/VFM-DSG_menu.png
https://vav.link/fr/vfm-dsg
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2018/08/VFM-DSG_front.png
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2018/08/VFM-DSG_side.png


https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2018/08/VFM-DSG_rear.png
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2018/11/VFM-DSG_dims.png


3020/fr/2021-04-02 18:29:34/2021-04-03 00:04:19

MANUAL

Manual
EN PDF 5.01 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/manuals/VFM-DSG_manual.pdf

CAD

CAD
ZIP 378.85 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/cad/VFM-DSG.zip

IMAGE

Product Images
ZIP 5.71 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG.zip

Product Images
PNG 1.57 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG.png

Front
PNG 1.37 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG_front.png

Side
PNG 1.02 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG_side.png

Rear
PNG 1.74 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG_rear.png

Menu
PNG 337.56 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG_menu.png

Dims
PNG 30.96 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-DSG/images/VFM-DSG_dims.png

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS DU PRODUIT
408-518 x 408 x 280 mm / 16,1-20,4 x 16,1 x 11,1 po

DIMENSIONS BRUTES
365 x 230 x 80 mm / 14,4 x 9,1 x 3,1 po (longueur x largeur x hauteur)

POIDS DU PRODUIT
3,6 kg / 7,9 lbs

POIDS BRUT
4,0 kg / 8,9 lbs

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
7 kg (15,4 lbs)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Base en acier thermolaqué. Support en aluminium

COULEUR
Noir

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES
75 × 75 mm 100 × 100 mm

ACCESSOIRES INCLUS
4 vis M4 de 12 mm (1/2 po) 4 vis M4 de 16 mm (2/3 po) 4 vis M5 de 12 mm (1/2 po) 4 vis M5 de
16 mm (2/3 po)

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ
REACH

RÉFÉRENCE DE COMMANDE : NOIR
VFM-DSG [EU SAP: 4740220 / US SAP: tba]
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