
VFM-WVC Étagère murale pour
vidéoconférence
vav.link/fr/vfm-wvc VFM-WVC EU SAP: 5048878 US SAP: 13557673 

Compatible avec les supports muraux et au sol professionnels de Vision
Grandes possibilités de réglage
Peut se �xer directement au mur
Plateforme 216 x 120 mm (8,5 x 4,4 po)
S’utilise pour dissimuler le Clickshare derrière l’écran
Trous VESA100 pour �xer les lecteurs média derrière l’écran

Cette étagère de vidéoconférence pour caméra est adaptée
aux supports d’écran plat muraux professionnels de Vision.
Elle se �xe sur la partie horizontale du support mural Vision
pour y poser une caméra de vidéoconférence ou d’autres
appareils au-dessus ou en dessous de l’écran.

Profondeur réglable
Vous pouvez �xer l’étagère à différentes profondeurs ou ne pas la
monter si vous n’en avez pas besoin.

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)
VFM-F50 (toutes variantes)

Variante de �xation
L’étagère peut se �xer directement au mur si cela convient mieux.

Réglable en hauteur
La partie verticale peut se �xer au support mural à une hauteur
variable.

Au-dessus ou en dessous
Vous pouvez monter l’étagère au-dessus ou en dessous de l’écran
suivant vos besoins.

Boîtier pour iPad
Les points de montage VESA 100×100 de la colonne permettent de
�xer au-dessous de l’écran un boîtier pour iPad comme le Zoom
Room de Heckler.

Taille d’écran 50 po ou plus
La colonne verticale ayant une hauteur de 1003 mm (39,5 po), ce
produit n’est pas adapté aux écrans de moins de 50 pouces de
diagonale.

Logitech Rally ou Meetup
L’étagère peut accueillir la caméra Rally de Logitech. Elle est
pourvue d’un trou de �xation qui permet d’y �xer la caméra. Vous
pouvez aussi �xer sur la colonne verticale le support mural livré
avec le Meetup de Logitech.

Dissimulez le Clickshare derrière l’écran
Conçu spécialement pour accueillir les stations de base Clickshare
CSE-100, CSE-200, CSE-200+ et CX-50 de Barco. Ces récepteurs
peuvent être posés sur une étagère à la vue des utilisateurs ou bien
être montés hors de vue derrière l’écran au moyen d’une barre
transversale incluse.
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CARACTÉRISTIQUES

Étagère pour Yamaha YVC-1000
Cette étagère est pourvue de trous de montage pour l’unité de base
YVC-1000. 

Étagère universelle
Cette étagère peut accueillir n’importe quelle caméra de
vidéoconférence.

Trous de montage VESA100 sur la colonne
Les lecteurs média peuvent être montés hors de vue derrière l’écran
grâce à un réseau de trous dans la colonne. 

DIMENSIONS DU PRODUIT
voir dessins

DIMENSIONS PRODUIT EMBALLÉ
1040 x 140 x 100 mm / 40,9″ x 5,5" x 3,9″

POIDS DU PRODUIT
en kg (lb), à spéci�er

POIDS EMBALLÉ
4.5 kg (9.9 lbs)

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

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)

COULEUR
Noir

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie
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