
Pied Stand Vision HD 150 cm pour 1 écran de 30"- 57" 80 Kg 
  
Avec la série Vision Hall vous donnez une nouvelle dimension à vos messages 
Avec la série Vision HD vous donnez une nouvelle dimension à vos messages 
audiovisuels. Grâce à son design d'une élégance incomparable et une 
intégration parfaite de votre matériel audio visuel la série Vision HD vous 
offre un must dans la présentation de vos contenus. Plus qu'un pied stand, il 
s'agit d'un meuble laqué noir donnant à vos présentation une image de 
robustesse et d'intégration parfaite. Ce meuble intègre un compartiment 
sécurisé à l'arrière, vous permettant de ranger et de connecter tous vos 
appareils Obtenez le meilleur de votre écran LCD Plasma avec ce pied Stand 
de la  gamme Vision HD.  Organisez votre équipement audio / vidéo en 
harmonie avec flexibilité, design et gain de place. Des accessoires 
supplémentaires spéciaux pour tirer le meilleur de votre matériel audiovisuel 
sont disponibles dans la gamme Vision HD, vous permettant de configurer 
votre Pied Stand LCD TV en fonction de vos propres besoins. 

Equipements: 

* Support écran Vesa-Standards:  
   200, 300, 400, 400x200, 600x200, 600x400 mm 
* Compatible avec presque tous les écrans du marché 
* Hauteur au centre de l´écran 150 cm  
* Supporte jusqu´à 80 kg 
* Système de cables intégré au meuble 
* Compartiment arrière de rangement sécurisé des appareils audio 
   Dimensions intérieures: 440 x 435 x 80 mm 
* Multiprise intégrée (4 entrées) 
* composants supplémentaires disponibles  
* Garantie: 5 ans * Coloris : Laqué Noir 

Lors de votre commande merci de préciser la marque et le modèle de votre 
écran !

www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.comP 1

Pied Stand Vision HD 150 cm pour 1 écran de 30"- 57" 80 Kg

Référence: 440.728 - Présentation

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com

