
Pied Stand Vision Tube 205 cm pour 9 écrans de 40"-55" 35 Kg 

La série Vision Tube se caractérise par un design tubulaire avec un large choix 
de pièces interchangeables, facile à assembler et très robuste qui fait de cette 
série des unités privilégiés pour les salons, de l'éducation, la diffusion et les 
utilisateurs de Pro AV partout. Cette unité permet la fixation sur pied de 9 
écrans (3x3) en utilisant une structure de colonne robuste et facile à mettre en 
place. Montage et démontage très simple pour une re-localisation de 
l'ensemble chaque fois que nécessaire. Cette structure est l'idéal pour la 
réalisation d'un mur d'écrans sans devoir se fixer au mur. Remontage rapide 
chaque fois que nécessaire. Organisez votre équipement audio / vidéo en 
harmonie avec nos solutions Vision Tube pour une utilisation polyvalente 
partout. Des accessoires supplémentaires spéciaux pour tirer le meilleur de 
votre matériel audiovisuel sont disponibles dans la gamme Vision Tube, vous 
permettant de configurer votre Pied Stand LCD TV en fonction de vos propres 
besoins. 

Equipements: 
* 9 Supports écran Vesa-Standards:  
   200x200, 400x200, 400x400, 600x200, 600x400 mm 
* Compatible avec presque tous les écrans du marché 
* Idéal pour les écrans 40 "à 55" (écrans jusqu'à 35 kg) 
* Système de réglage de vis sécuritaire pour la hauteur de l'écran 
* Démantèlement rapide / ré-assemblage pour le stockage ou de transport 
  facilité 
* Options de hauteur facilement atteints en changeant les montants de   
   colonne 
* Réglage de l'écran individuel - toutes les directions et dans tous les plans 
* Bases comprennent des boulons pour une utilisation en cas de besoin 
* Utilisation polyvalente  * Transport facile 
* Composants supplémentaires disponibles  * Garantie: 5 ans 
* Coloris : Aluminium 
* Préciser la marque et le modèle de votre écran ! 
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