
Ce produit de haute qualité vous permet de rendre rotatif n’importe lequel des supports professionnels haute résistance
de Vision, qu’il soit mural ou au sol. La rotation vous permet de donner un impact unique à votre installation
audiovisuelle, ou encore de transformer votre écran tactile en tableau interactif en mode portrait.

Adaptateur mural rotatif pour support
VFM-WRT EU SAP: 5432023
 vav.link/fr/vfm-wrt

Compatible avec les supports muraux professionnels de Vision
Point de butée ajustable
Rotation dans le sens horaire ou anti-horaire
Se �xe au mur ou bien aux supports au sol de Vision
Palier haute qualité de type « couronne de pivotement »

Couronne de pivotement
Du type utilisé pour les plateformes pivotantes, le palier de haute qualité garantit un
déplacement sans à-coups.

Compatibilité
Utilisable avec les supports Vision suivants : VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4
VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (toutes variantes)
VFM-F40 (toutes variantes)

Deux éléments
Le produit est constitué de deux éléments. L’un se �xe au mur ou au support au sol de la
gamme F30 ou F40. L’autre élément se monte sur le support mural Vision.

Point de butée ajustable
La butée, pouvant être �xée sur la gauche ou la droite, possède des vis de réglage �n pour
assurer que l’écran est d’aplomb.

Tension réglable
L’installateur peut régler �nement la tension pour assurer que l’écran se stabilise à la position
souhaitée.
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MANUAL

Manual
EN PDF 193.22 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WRT/manuals/VFM-WRT_manual.pdf

IMAGE

Product Images
ZIP 16.53 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WRT/images/VFM-WRT.zip

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS DU PRODUIT
Voir dessin

DIMENSIONS BRUTES
490 x 240 x 70 mm (19,3 x 9,4 x 2,8 po)

POIDS DU PRODUIT
5,5 kg (12,13 lb)

POIDS BRUT
4,5 kg (9,9 lbs)

POIDS BRUT
6.5 kg (14,33 lb)

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
45 kg (99,21 lb)

COMPATIBILITÉ
Utilisable avec les supports Vision suivants : VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4
VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F30 (toutes variantes) VFM-F40 (toutes
variantes)

COULEUR
Noir

GARANTIE
à vie retour atelier

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
acier laminé à froid 3 mm (0,12 po)

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
VFM-WRT [SAP UE : 5432023 / SAP US : à spéci�er]

https://files.visionaudiovisual.com/products/VFM-WRT/manuals/VFM-WRT_manual.pdf
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