
Nos Accessoires pour Pieds et Chariots Stands

ACCESSOIRES POUR PIEDS ET CHARIOTS STANDS PROFESSIONNELS

Cette gamme a été conçue pour s'insérer dans n'importe quel environnement, 
que ce soit dans une école, une salle de conférence, une salle de réunion 

ou tout simplement à la maison.
 

Flexible et adaptable conçu pour un usage professionnel 
qui s'harmonise avec les meilleurs intérieurs.
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Une qualité, un design, la facilité et la rapidité d'installation 
sont les grands avantages de nos solutions 

vous garantissant une parfaite intégration de votre écran
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Les Accessoires pour Pieds et Chariots Stands professionnels
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Les Accessoires pour Pieds et Chariots Stands professionnels 

Cette gamme a été conçue pour s'insérer dans n'importe quel environnement, que ce soit dans une 
école, une salle de conférence, une salle de réunion ou tout simplement à la maison.
 
Flexible et adaptable conçu pour un usage professionnel qui s'harmonise avec les meilleurs intérieurs.
 
D’importants éléments de design, ainsi que de nombreuses fonctions opératives et fonctionnelles 
avancées augmentent l’attrait de nos Pieds Stands pour écrans LCD et Plasma.
 
Versions fixes, inclinables, pour un seul écran, pour plusieurs écrans, nous avons la solutions et vous 
offrons le plus grand choix de systèmes professionnels de Pieds Stands LCD et plasma compatibles 
avec la plus vaste gamme possible d'écrans pour les spécialistes de l'Audio Visuel.

* Affichage dynamique * Halls d'accueil * Ecrans de projections * Vidéo Conférence *
* Présentations
* Home cinéma * Solutions Digital Signage * Portique Suspendu etc ..
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Ce catalogue reprend tous les accessoires pour pied et chariots Stand professionnels
cependant si vous ne trouvez pas la solution qui vous convient, 

nous pouvons réaliser une solution sur mesure
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Accessoires pour pieds et chariots stands Compatible Vision Hall Series

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR PIEDS ET CHARIOTS STANDS
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Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Hall ) 
  
Cette étagère en verre trempé de 40 x 50 cm vient compléter votre installation, 
supportant des poids jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à 
n'importe quelle hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de cette étagère vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 40 cm x 50 cm 

* En verre trempé avec bords biseautés  

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Hall )

Référence: 440.023 - Présentation
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Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Hall )

Référence: 440.023 - Fiche Technique
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Etagère 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Hall ) 
  
Cette étagère de 40 x 50 cm vient compléter votre installation, supportant 
jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à n'importe quelle 
hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de cette étagère vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 40 cm x 50 cm 

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Hall )

Référence: 440.024 - Présentation
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Etagère 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Hall )

Référence: 440.024 - Fiche Technique
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Etagère Support Visioconférence pour Pieds et Chariots LCD 
  
Afin de compléter votre installation et pour faciliter la mise en place du 
système de visioconférence cette étagère de support vous permettra le 
montage de votre caméra au dessus de l'écran quel que soit sa taille. 

Les dimensions de 26 x 34 cm due l'étagère accueille toutes les caméras de 
visioconférences. Le support permet un réglage aisé de la hauteur pour un bon 
positionnement de votre caméra. 

* Montage de la caméra de visioconférence 

* Plate-forme standard de fixation au-dessus de l'écran 

* Peut s'adapter à différentes tailles d'écran 

* Dimensions de la plate-forme 26 cm x 34 cm  

* Réglable en hauteur 

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère Support Visioconférence pour Pieds et Chariots LCD

Référence: 440.010 - Présentation
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Etagère Support Visioconférence pour Pieds et Chariots LCD

Référence: 440.010 - Fiche Technique
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Accessoires pour pieds et chariots stands Compatible Vision HD Series

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR PIEDS ET CHARIOTS STANDS
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Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision HD ) 
  
Cette étagère en verre trempé de 40 x 50 cm vient compléter votre installation, 
supportant des poids jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à 
n'importe quelle hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de cette étagère vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 40 cm x 50 cm 

* En verre trempé avec bords biseautés  

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision HD )

Référence: 440.026 - Présentation
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Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision HD )

Référence: 440.026 - Fiche Technique
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Etagère en verre 78 cm x 39 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision HD ) 
  
Cette étagère en verre trempé de 40 x 50 cm vient compléter votre installation, 
supportant des poids jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à 
n'importe quelle hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de cette étagère vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 78 cm x 39 cm 

* En verre trempé avec bords biseautés  

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère en verre 78 cm x 39 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision HD )

Référence: 440.027 - Présentation
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Etagère en verre 78 cm x 39 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision HD )

Référence: 440.027 - Fiche Technique
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Etagère Support Visioconférence pour Pieds et Chariots LCD 
  
Afin de compléter votre installation et pour faciliter la mise en place du 
système de visioconférence cette étagère de support vous permettra le 
montage de votre caméra au dessus de l'écran quel que soit sa taille. 

Les dimensions de 26 x 34 cm due l'étagère accueille toutes les caméras de 
visioconférences. Le support permet un réglage aisé de la hauteur pour un bon 
positionnement de votre caméra. 

* Montage de la caméra de visioconférence 

* Plate-forme standard de fixation au-dessus de l'écran 

* Peut s'adapter à différentes tailles d'écran 

* Dimensions de la plate-forme 26 cm x 34 cm  

* Réglable en hauteur 

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère Support Visioconférence pour Pieds et Chariots LCD

Référence: 440.010 - Présentation
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Etagère Support Visioconférence pour Pieds et Chariots LCD

Référence: 440.010 - Fiche Technique
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Accessoires pour pieds et chariots stands Compatible Vision Pro Series

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR PIEDS ET CHARIOTS STANDS
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Accessoires pour pieds et chariots stands Compatible Vision Pro Series

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR PIEDS ET CHARIOTS STANDS
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Etagère 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Pro - MCC ) 
  
Cette étagère de 40 x 50 cm vient compléter votre installation, supportant 
jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à n'importe quelle 
hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de cette étagère vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 40 cm x 50 cm 

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro - MCC )

Référence: 440.001 - Présentation
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Etagère 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro - MCC )

Référence: 440.001 - Fiche Technique
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Etagère 45 cm x 55 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Pro ) 
  
Cette étagère de 45 x 55 cm vient compléter votre installation, supportant 
jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à n'importe quelle 
hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de cette étagère vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 45 cm x 55 cm 

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère 45 cm x 55 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Pro )

Référence: 440.002 - Présentation
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Etagère 45 cm x 55 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro )

Référence: 440.002 - Fiche Technique
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Etagère 30 cm x 30 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Pro ) 
  
Cette étagère de 30 x 30 cm vient compléter votre installation, supportant 
jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à n'importe quelle 
hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de cette étagère vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 30 cm x 30 cm 

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère 30 cm x 30 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Pro )

Référence: 440.003 - Présentation
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Etagère 30 cm x 30 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Pro )

Référence: 440.003 - Fiche Technique
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Etagère Heavy Duty 45 cm x 55 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro ) 
  
Cette étagère de 45 x 55 cm vient compléter votre installation, supportant des 
poids lourds jusque 30 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à 
n'importe quelle hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de cette étagère vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 45 cm x 55 cm 

* Supporte jusqu´à 30 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère Heavy Duty 45 cm x 55 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro )

Référence: 440.004 - Présentation
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Etagère Heavy Duty 45 cm x 55 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro )

Référence: 440.004 - Fiche Technique
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Etagère Heavy Duty 45 cm x 70 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro ) 
  
Cette étagère de 45 x 70 cm vient compléter votre installation, supportant des 
poids lourds jusque 30 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à 
n'importe quelle hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de cette étagère vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 45 cm x 70 cm 

* Supporte jusqu´à 30 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère Heavy Duty 45 cm x 70 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro )

Référence: 440.005 - Présentation
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Etagère Heavy Duty 45 cm x 70 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro )

Référence: 440.005 - Fiche Technique
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Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro - MCC ) 
  
Cette étagère en verre trempé de 40 x 50 cm vient compléter votre installation, 
supportant des poids jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à 
n'importe quelle hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de cette étagère vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 40 cm x 50 cm 

* Verre trempé et angles arrondis  

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro - MCC )

Référence: 440.006 - Présentation
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Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro - MCC )

Référence: 440.006 - Fiche Technique
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Bloc tiroir 50 cm x 40 cm x 14 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro ) 
  
Ce bloc tiroir sécurisé de rangement de 50 cm x 40 cm x 14 cm (L/P/H)  vient 
compléter votre installation, supportant des poids jusque 20 Kg, il se fixe le 
long de la colonne centrale à n'importe quelle hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de ce bloc tiroir vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Verrouillable par clef 

* Supporte jusqu'à 20 kg 

* Dimensions intérieures 50 cm x 40 cm x 14 cm (L/P/H) 

* 2 ouvertures sur l'arrière pour les câbles, dimensions 75 mm x 60 mm 

* En ouvrant, la porte bascule et se loge sous la partie supérieure 

* Installation possible à différentes hauteurs 

* Partie supérieure pouvant servir de tablette  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Bloc tiroir 50 cm x 40 cm x 14 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro )

Référence: 440.007 - Présentation
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Bloc tiroir 50 cm x 40 cm x 14 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro )

Référence: 440.007 - Fiche Technique
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Meuble de rangement 14U pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Pro ) 
  
Ce meuble de rangement sécurisé de 48 cm x 48 cm x 70 cm (L/P/H)  vient 
compléter votre installation à la base de votre pied ou chariot LCD 

Des passes câbles à l'arrière de ce meuble de rangement vous permet de passer 
tous vos câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale 
pour effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

Ce meuble complète parfaitement votre installation, vous pourrez y placer 
tous vos appareils périphériques. 

* Meuble verrouillable par clef 

* Dimensions intérieures (LxPxH) 48 cm x 48 cm x 70 cm 

* 14U support de montage compris 

* 1 porte en polycarbonate 

* Intérieur évolutif avec extension 440.031 (kit plate-forme) (non compris !)  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Meuble de rangement 14U pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro )

Référence: 440.008 - Présentation
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Meuble de rangement 14U pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro )

Référence: 440.008 - Fiche Technique
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Meuble de rangement 14U pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Pro ) 
  
Ce meuble de rangement sécurisé de 48 cm x 48 cm x 70 cm (L/P/H)  vient 
compléter votre installation à la base de votre pied ou chariot LCD 

Des passes câbles à l'arrière de ce meuble de rangement vous permet de passer 
tous vos câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale 
pour effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

Ce meuble complète parfaitement votre installation, vous pourrez y placer 
tous vos appareils périphériques. 

* Meuble verrouillable par clef 

* Dimensions intérieures (LxPxH) 48 cm x 48 cm x 70 cm 

* 14U support de montage compris 

* 1 porte en polycarbonate 

* Roues (4) de précision équipées de frein à pied 

* Intérieur évolutif avec extension 440.031 (kit plate-forme) (non compris !)  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Meuble de rangement 14U pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro )

Référence: 440.009 - Presentation
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Meuble de rangement 14U pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Pro )

Référence: 440.009 - Fiche Technique
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Etagère Support Visioconférence pour Pieds et Chariots LCD 
  
Afin de compléter votre installation et pour faciliter la mise en place du 
système de visioconférence cette étagère de support vous permettra le 
montage de votre caméra au dessus de l'écran quel que soit sa taille. 

Les dimensions de 26 x 34 cm due l'étagère accueille toutes les caméras de 
visioconférences. Le support permet un réglage aisé de la hauteur pour un bon 
positionnement de votre caméra. 

* Montage de la caméra de visioconférence 

* Plate-forme standard de fixation au-dessus de l'écran 

* Peut s'adapter à différentes tailles d'écran 

* Dimensions de la plate-forme 26 cm x 34 cm  

* Réglable en hauteur 

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère Support Visioconférence pour Pieds et Chariots LCD

Référence: 440.010 - Présentation
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Etagère Support Visioconférence pour Pieds et Chariots LCD

Référence: 440.010 - Fiche Technique
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Accessoires pour pieds et chariots stands Compatible Vision Curve Series

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR PIEDS ET CHARIOTS STANDS
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Accessoires pour pieds et chariots stands Compatible Vision Curve Series

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR PIEDS ET CHARIOTS STANDS
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Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Curve ) 
  
Cette étagère en verre trempé de 40 x 50 cm vient compléter votre installation, 
supportant des poids jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à 
n'importe quelle hauteur.  

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 40 cm x 50 cm 

* En verre trempé avec bords biseautés  

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Curve )

Référence: 440.011 - Présentation
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Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Curve )

Référence: 440.011 - Fiche Technique
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Etagère 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Curve ) 
  
Cette étagère de 40 x 50 cm vient compléter votre installation, supportant 
jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à n'importe quelle 
hauteur.  

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 40 cm x 50 cm 

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Curve )

Référence: 440.012 - Présentation
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Etagère 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Curve )

Référence: 440.012 - Fiche Technique
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Etagère en verre 39 cm x 78 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Curve ) 
  
Cette étagère en verre trempé de 39 x 78 cm vient compléter votre installation, 
supportant des poids jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à 
n'importe quelle hauteur.  

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 39 cm x 78 cm 

* En verre trempé avec bords biseautés  

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère en verre 39 cm x 78 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Curve )

Référence: 440.013 - Présentation
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Etagère en verre 39 cm x 78 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Curve )

Référence: 440.013 - Fiche Technique
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Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Curve ) 
  
Cette étagère en verre trempé de 40 x 50 cm vient compléter votre installation, 
supportant des poids jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à 
n'importe quelle hauteur.  

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 40 cm x 50 cm 

* En verre trempé avec bords biseautés  

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Curve )

Référence: 440.014 - Présentation
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Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Curve )

Référence: 440.014 - Fiche Technique
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Etagère 39 cm x 78 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Curve ) 
  
Cette étagère de 40 x 50 cm vient compléter votre installation, supportant 
jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à n'importe quelle 
hauteur.  

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 39 cm x 78 cm 

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère 39 cm x 78 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Curve )

Référence: 440.015 - Présentation
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Etagère 39 cm x 78 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Curve )

Référence: 440.015 - Fiche Technique
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Bloc tiroir 55 cm x 40 cm x 14 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Curve ) 
  
Cette étagère de 40 x 50 cm vient compléter votre installation, supportant Ce 
bloc tiroir sécurisé de rangement de 50 cm x 40 cm x 14 cm (L/P/H)  vient 
compléter votre installation, supportant des poids jusque 20 Kg, il se fixe le 
long de la colonne centrale à n'importe quelle hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de ce bloc tiroir vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Verrouillable par clef 

* Supporte jusqu'à 20 kg 

* Dimensions intérieures 50 cm x 40 cm x 14 cm (L/P/H) 

* 2 ouvertures sur l'arrière pour les câbles, dimensions 75 mm x 60 mm 

* En ouvrant, la porte bascule et se loge sous la partie supérieure 

* Installation possible à différentes hauteurs 

* Partie supérieure pouvant servir de tablette  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Bloc tiroir 55 cm x 40 cm x 14 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Curve )

Référence: 440.016 - Présentation
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Bloc tiroir 55 cm x 40 cm x 14 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Curve )

Référence: 440.016 - Fiche Technique
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Etagère Support Visioconférence pour Pieds et Chariots LCD 
  
Afin de compléter votre installation et pour faciliter la mise en place du 
système de visioconférence cette étagère de support vous permettra le 
montage de votre caméra au dessus de l'écran quel que soit sa taille. 

Les dimensions de 26 x 34 cm due l'étagère accueille toutes les caméras de 
visioconférences. Le support permet un réglage aisé de la hauteur pour un bon 
positionnement de votre caméra. 

* Montage de la caméra de visioconférence 

* Plate-forme standard de fixation au-dessus de l'écran 

* Peut s'adapter à différentes tailles d'écran 

* Dimensions de la plate-forme 26 cm x 34 cm  

* Réglable en hauteur 

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère Support Visioconférence pour Pieds et Chariots LCD

Référence: 440.010 - Présentation
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Etagère Support Visioconférence pour Pieds et Chariots LCD

Référence: 440.010 - Fiche Technique
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Accessoires pour pieds et chariots stands Compatible Vision Tube Series

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR PIEDS ET CHARIOTS STANDS
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Accessoires pour pieds et chariots stands Compatible Vision Tube Series

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR PIEDS ET CHARIOTS STANDS
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Etagère 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Tube ) 
  
Cette étagère de 40 x 50 cm vient compléter votre installation, supportant 
jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à n'importe quelle 
hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de cette étagère vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 40 cm x 50 cm 

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Tube )

Référence: 440.017 - Présentation
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Etagère 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Tube )

Référence: 440.017 - Fiche Technique
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Etagère 45 cm x 55 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Tube ) 
  
Cette étagère de 45 x 55 cm vient compléter votre installation, supportant 
jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à n'importe quelle 
hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de cette étagère vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 45 cm x 55 cm 

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère 45 cm x 55 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Tube )

Référence: 440.018 - Présentation
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Etagère 45 cm x 55 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Tube )

Référence: 440.018 - Fiche Technique
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Etagère 30 cm x 30 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Tube ) 
  
Cette étagère de 30 x 30 cm vient compléter votre installation, supportant 
jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à n'importe quelle 
hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de cette étagère vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 30 cm x 30 cm 

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère 30 cm x 30 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Tube )

Référence: 440.019 - Présentation
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Etagère 30 cm x 30 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Tube )

Référence: 440.019 - Fiche Technique
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Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Tube ) 
  
Cette étagère en verre trempé de 40 x 50 cm vient compléter votre installation, 
supportant des poids jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à 
n'importe quelle hauteur.  

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 40 cm x 50 cm 

* En verre trempé avec bords biseautés  

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Tube )

Référence: 440.020 - Présentation
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Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Tube )

Référence: 440.020 - Fiche Technique
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Etagère Heavy Duty 45 cm x 90 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Tube ) 
  
Cette étagère de 45 x 90 cm vient compléter votre installation, supportant 
jusque 30 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à n'importe quelle 
hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de cette étagère vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

Une Plate-forme multi-fonctionnelle pour lecteur DVD, magnétoscope et 
autres appareils... 

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 45 cm x 90 cm 

* Supporte jusqu´à 30 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère Heavy Duty 45 cm x 90 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Tube )

Référence: 440.021 - Présentation
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Etagère Heavy Duty 45 cm x 90 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Tube )

Référence: 440.021 - Fiche Technique
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Bloc tiroir 55 cm x 40 cm x 14 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Tube ) 
  
Ce bloc tiroir sécurisé de rangement de 50 cm x 40 cm x 14 cm (L/P/H)  vient 
compléter votre installation, supportant des poids jusque 20 Kg, il se fixe le 
long de la colonne centrale à n'importe quelle hauteur.  

Un passe câbles à l'arrière de ce bloc tiroir vous permet de passer tous vos 
câbles sans difficultés, ils peuvent ainsi rejoindre la colonne centrale pour 
effectuer les liaisons nécessaires de tous vos appareils. 

* Verrouillable par clef 

* Supporte jusqu'à 20 kg 

* Dimensions intérieures 50 cm x 40 cm x 14 cm (L/P/H) 

* 2 ouvertures sur l'arrière pour les câbles, dimensions 75 mm x 60 mm 

* En ouvrant, la porte bascule et se loge sous la partie supérieure 

* Installation possible à différentes hauteurs 

* Partie supérieure pouvant servir de tablette  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Bloc tiroir 55 cm x 40 cm x 14 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Tube )

Référence: 440.022 - Présentation
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Bloc tiroir 55 cm x 40 cm x 14 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Tube )

Référence: 440.022 - Fiche Technique
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Etagère Support Visioconférence pour Pieds et Chariots LCD 
  
Afin de compléter votre installation et pour faciliter la mise en place du 
système de visioconférence cette étagère de support vous permettra le 
montage de votre caméra au dessus de l'écran quel que soit sa taille. 

Les dimensions de 26 x 34 cm due l'étagère accueille toutes les caméras de 
visioconférences. Le support permet un réglage aisé de la hauteur pour un bon 
positionnement de votre caméra. 

* Montage de la caméra de visioconférence 

* Plate-forme standard de fixation au-dessus de l'écran 

* Peut s'adapter à différentes tailles d'écran 

* Dimensions de la plate-forme 26 cm x 34 cm  

* Réglable en hauteur 

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère Support Visioconférence pour Pieds et Chariots LCD

Référence: 440.010 - Présentation
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Etagère Support Visioconférence pour Pieds et Chariots LCD

Référence: 440.010 - Fiche Technique

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


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.comP 72

Etagère 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Tube ) 
  
Cette étagère de 40 x 37 cm vient compléter votre installation, supportant 
jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à n'importe quelle 
hauteur.  

Plate-forme multi-fonctionnelle pour lecteur DVD/BlueRay, magnétoscope et 
autres appareils... 

* Réglable en hauteur  

* Tous les câbles peuvent se glisser dans la colonne centrale  

* Dimensions: 40 cm x 37 cm 

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Tube )

Référence: 440.028 - Présentation
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Etagère 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD ( Vision Tube )

Référence: 440.028 - Fiche Technique
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Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Tube ) 
  
Cette étagère en verre trempé de 40 x 50 cm vient compléter votre installation, 
supportant des poids jusque 20 Kg, elle se fixe le long de la colonne centrale à 
n'importe quelle hauteur.  

Plate-forme multi-fonctionnelle pour lecteur DVD/BlueRay, magnétoscope et 
autres appareils... 

* Réglable en hauteur  

* Dimensions: 40 cm x 50 cm 

* En verre trempé avec bords biseautés  

* Supporte jusqu´à 20 kg  

* Couleur: Noir ou Aluminium

Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Tube )

Référence: 440.029 - Présentation
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Etagère en verre 40 cm x 50 cm pour Pieds et Chariots LCD  
( Vision Tube )

Référence: 440.029 - Fiche Technique
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Nos Accessoires pour Pieds et Chariots Stands

ACCESSOIRES POUR PIEDS ET CHARIOTS STANDS PROFESSIONNELS

Cette gamme a été conçue pour s'insérer dans n'importe quel environnement, 
que ce soit dans une école, une salle de conférence, une salle de réunion 

ou tout simplement à la maison.
 

Flexible et adaptable conçu pour un usage professionnel 
qui s'harmonise avec les meilleurs intérieurs.
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Une qualité, un design, la facilité et la rapidité d'installation 
sont les grands avantages de nos solutions 

vous garantissant une parfaite intégration de votre écran
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