
Pied Stand Vision Curve 200 cm  pour 4 écrans de 32"-108"  250 Kg 

La série Vision Curve se caractérise par un design épuré, élancé et incurvé 
spécialement conçu pour des présentations de video conférence dans un 
environnement professionnel tel que les salles de réunion et les salons. 
Une expérience visuelle unique. Ce pied est à la fois stable et élégant et  porte 
le centre de l´écran à 2 m du sol. Grâce à lui vos contenus sont visibles de 
loin. C´est le produit idéal pour les foires et les salons. Ce pied Stand Vison 
Curve intègre tous les câbles de liaison à l'intérieur de son pied central et est 
équipé d'un bloc multiprise comprenant 4 entrées secteurs de 220 Vlts. 
Son installation est simple et rapide et est livré avec tous le matériel 
nécessaire à son montage. Obtenez le meilleur de votre écran LCD Plasma 
avec ce pied Stand de la  gamme Vision Curve qui se fond dans n´importe 
quel type d´environnement, les informations à transmettre en revanche ne 
passeront pas inaperçues. 
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 
Curve, vous permettant de configurer votre Pied Stand LCD TV en fonction 
de vos propres besoins. 

Equipements: 
* 4 Supports écran Vesa-Standards:  
   200x200, 400x200, 400x400, 600x200, 600x400, 800x400,  
   800x600  mm 
* Compatible avec presque tous les écrans du marché (2X2) 
* Hauteur au centre de l´écran de 200 cm  
* Supporte jusqu´à 250 kg * Système de cables intégré * Multiprise intégrée 
* Roues (4) de précision équipées de frein à pied en options 
* composants supplémentaires disponibles  
* Garantie: 5 ans 
* Coloris : Aluminium 
Préciser la marque et le modèle de votre écran !
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