SR555E

Chariot de vidéoconférence
pour écran plat
POUR DEUX ÉCRANS DE 40" À 55"

Taille d'écran
40"-55"

Charge maximale
75lb (34kg)
par écran

Fonctionnalités supplémentaires
•

Les écrans peuvent être placés à la hauteur
souhaitée sur la colonne, assurant ainsi une
hauteur d'affichage idéale (jusqu'à 60" au
centre)

•

Le système de gestion intégrée des câbles
protège, entoure et cache les câbles pour
une installation nette et professionnelle

•

Manœuvre facile sur des roulettes
pivotantes de 4" (102 mm), dont deux
verrouillables

•

Tampons d'angle afin de protéger les murs
et les portes

•

Structure de base totalement soudée
assurant rigidité, stabilité et un assemblage
rapide

•

Finition texturée avec peinture en poudre
noire minimisant les marques de doigts et
les traces de poussière avec des détails en
acier inoxydable pour une touche
esthétique

•

Plaque de raccord à cadre ouvert pour
faciliter l'accès aux commandes de l'écran

•

Structure verticale pour le placement de
composants sous forme de configuration en
rack 2RU de 19" ou d'étagère dans le
compartiment verrouillable

•

Parasurtenseur à 6 prises avec cordon de
4,5 m dans le boîtier

•

Le compartiment supérieur peut également
servir de surface de travail pour un
ordinateur portable ou pour placer un
ensemble clavier/souris et un écran de test

•

Montage avec support universel adapté aux
configurations de montage de 200 x 200
mm jusqu'à 400 x 400 mm

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

Le chariot de vidéoconférence SR555E SmartMount® réunit plusieurs fonctionnalités
idéales dans toutes les situations impliquant des télécommunications. La mobilité du
chariot évite d'avoir à installer plusieurs systèmes de vidéoconférence, réduisant ainsi
le coût total de votre système. Cette structure est optimisée pour accueillir deux
écrans de 40" à 55" et garantit une excellente visibilité pour l'ensemble des
participants. La caméra peut être placée à l'endroit voulu au-dessus de l'un des écrans,
assurant ainsi un contact visuel quasiment permanent pendant vos réunions. Une zone
de stockage verrouillable réunit l'ensemble des composants dans le boîtier et la porte
du haut ouvre également sur un espace pouvant servir à poser un ordinateur portable.

La mobilité des chariots pour
vidéoconférence Peerless-AV garantit
une collaboration vidéo mobile à
l'emplacement de votre choix.
SUPPORT DE
CAMÉRA Peut être
placé au-dessus de l'un
ou l'autre écran
PLAQUE DE RACCORD À
CADRE OUVERT Facilite
l'accès aux commandes de
l'écran
CERTIFICATION UL/
cUL Niveau maximal de
sécurité
ESPACE DE
RANGEMENT
VERROUILLABLE
Permet de ranger les
composants en toute
sécurité

RÉGLAGE VERTICAL
L'étagère d'écran et de caméra
peut être placée n'importe où
le long de la colonne (jusqu'à
60" au centre)
BASE SOUDÉE
Garantit un montage rigide,
stable et rapide
MANIABILITÉ SÛRE ET
STABLE
Roulettes pivotantes de
4" (102 mm) conformes UL/
CUL

Boîtier verrouillable

(2) emplacements de
montage de type rack
2RU assurant un
espace de montage
conséquent

Porte supérieure
verrouillable ouvrant une
surface de travail très
pratique ou pouvant servir de
zone de rangement sécurisée

Les tampons d'angle
protégeant les murs et
les portes

GARANTIE : Limitée de 5 ans

N° de modèles
SR555E

Chariot de vidéoconférence SmartMount® pour écrans plats de 40" à 55"

Spécifications du produit

SR555E

DIMENSIONS (L X H X P)

POIDS

CHARGE

FINITION

COULEURS

70,25" x 78,10" x 29,00"
(1784 x 1983 x 737 mm)

81,8kg

34kg par écran

Peinture en
poudre
texturée

Noir avec partie
avant en acier
inoxydable brossé

Spécifications de l'emballage
TAILLE DE L'EMBALLAGE
(L x H x P)

SR555E

Accessoires

46,00" x 38,00" x 24,00"
(1168 x 965 x 610 mm)

ACC310:
ACC-GS1E:

POIDS
D'EXPÉDITION
AVEC

88,6kg

CODE UPC
DE L'EMBALLAGE

735029305040

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Base assemblée, boîtier de rangement inférieur,
boîtier de rangement supérieur, universel deux
écrans plaque de raccord, étagère pour caméra, (2)
roulettes pivotantes (2) roulettes pivotantes
verrouillables, (4) tampons de base, matériel et
instructions

UNITÉS DANS
L'EMBALLAGE

1

Accessoire du pied
Étagère en verre trempé

Toutes dimensions = pouces (mm)

Spécifications architecturales
Le chariot de vidéoconférence pour écran plat SmartMount® doit être un modèle Peerless-AV SR555E et doit être installé à l'emplacement
indiqué sur les plans. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.
Consultez peerless-av.com pour voir la liste
complète de solutions Peerless-AV, ce qui
inclut les écrans outdoor, sans fil, les bornes,
les solutions audio numériques, les supports
d'écran, les supports de projecteur, les
chariots/supports sur pied et un ensemble
complet d'accessoires.
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