DST660

Support mural inclinable avec
rangement des composants
POUR ÉCRANS DE 40 À 60 POUCES

Taille de
l’écran :
40 à 60 pouces

Charge
maximale :
57kg

Caractéristiques
•

La plaque de fixation est compatible
avec les modèles de montage VESA
d’une dimension supérieure à 400 X
400mm

•

Le support peut être monté en
mode portrait ou paysage

•

Abrite le média player jusqu’à 305 X
330 X 61mm

•

Le média player peut être enlevé en
cas de remplacement, réparation ou
entretien sans retirer le support

•

Le matériel de sécurité inclus
dissuade le sabotage et le vol

Conçu pour supporter l’écran et le média player, le modèle DST660 offre une solution
compacte idéale pour les applications d’affichage dynamique. Doté d’une ouverture
dans la plaque murale pour faciliter l’accès aux prises de courant, ce modèle est l’un des
supports d’affichage dynamique les plus polyvalents grâce à ses options d’inclinaison
multiples et un choix d’orientation en mode portrait ou paysage. La solution intelligente
de stockage permet un accès facile au média player sans devoir retirer
l’écran de son support.

Conçu dans l’optique de faciliter
l’entretien, l’unité de stockage intégrée
dans le modèle DST660 peut être
entretenue par une seule personne sans
devoir retirer l’écran du support.
RANGEMENT DES
COMPOSANTS
Abrite le média player, le pilote
graphique ou l’ordinateur

ANGLE DE VISION
RÉGLABLE
Options d’inclinaison en continu
de 0° - 10° ou fixe à 0°, 3,5°
et 7°

COMPATIBILITÉ
UNIVERSELLE
Compatible avec
les modèles de
montage VESA de
200 X 100 jusqu’à
400 X 400mm

BARRES D’APPUI
Permet l’accès au rangement des
composants sans devoir retirer
l’écran de son support

Le profile épuré
dissimule les
composants

info@peerless-av.com
peerless-av.com

Inclinaison en
continu de 0 à
10 degrés

Dispositif d’accès
au média player

Garantie limitée à 5 ans

Numéro du modèle
DST660

Support mural inclinable avec rangement des composants

Spécifications du produit

DST660

DIMENSIONS (LARGEUR X HAUTEUR
X PROFONDEUR)

POIDS DU PRODUIT

CAPACITÉ DE CHARGE

FINITION

470 x 436 x 72mm

5kg

57kg

Revêtement
poudré

COULEURS DISPONIBLES

Noir

Spécifications d’emballage
TAILLE DE L’EMBALLAGE
(LARGEUR X HAUTEUR X
PROFONDEUR)

POIDS DU COLIS
D’EMBALLAGE

686 x 464 x 140mm

DST660

EMBALLAGE CODE UPC

CONTENU DE
L’EMBALLAGE

NOMBRE D’UNITÉS
DANS L’EMBALLAGE

735029282945

Plaque murale, plaque
de fixation, rails de
fixation, sangle de soutien
pour l’appareil media et
matériel de montage

1

7kg

Accessoires
ACC-V800X:

Accessoire de montage pour les modèles de fixation de format 600 X 400 et 800 X 400mm

Toutes les dimensions sont en mm

Détails du bras
d’assemblage

Vue latérale
Vue de face

Détails de la
plaque murale

Vue latérale
inclinée 10°

Accès
interne

Recommandations de Peerless-AV
Le support mural inclinable avec rangement des composants de la gamme Smartmount est le modèle DST660 de Peerless-AV selon les caractéristiques indiquées sur le
plan ci-dessus. Le modèle est construit en épaisse partition d’acier. La finition consiste d’une résine époxy noire anti-rayures. L’assemblage et l‘installation doivent être
utilisées conformément aux instructions du fabricant.
Visitez le site peerless-av.com pour voir la gamme
complète de solutions audiovisuelles de Peerless-AV,
notamment les supports extérieurs, sans fil, kiosks,
audio numérique, supports écran et projecteur,
chariots/supports sur pied et un assortiment complet
d’accessoires.
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