SS575K

Support universel de
borne interactive
POUR LES ÉCRANS DE 32" À 75" ET LES ÉCRANS TACTILES

Taille d'écran
32"-75"

Charge maximale
(68.2kg)
- écran
(11.4kg)
Lecteur de médias

Fonctionnalités supplémentaires
•

Inclinaison au-delà de 90° pour les
applications de type borne
interactive

•

Rangement sécurisé du lecteur de
médias sous l'écran avec accès
simple ne nécessitant pas le
démontage de l'écran

•

Les câbles peuvent entrer et sortir
des deux côtés sur la colonne et
sont maintenus en place par un
couvercle en polymère haute
technologie

•

La base assure un positionnement
sûr à l'endroit voulu

•

Finition avec peinture en poudre
noire texturée atténuant les
marques de doigts et les dépôts de
poussières

•

Plaque de raccord universelle
compatible avec les configuration
de montage allant de 200 x 200
mm à 600 x 400 mm et autorise le
montage aussi bien en position
Paysage que Portrait.

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

L'élégance, la robustesse et les roulettes de 102mm du support universel de
borne interactive SmartMount® en font une solution idéale pour des
applications très diverses où l'esthétique et la sécurité sont essentielles. Ce chariot
permet d'installer des écrans de 32" à 75", afin de créer une plate-forme multimédia
capable de s'adapter à quasiment tous les lieux publics. Un espace est prévu en
dessous de l'écran pour installer un lecteur de médias et un parasurtenseur, tandis
que le système de gestion intégrée des câbles permet de ranger et cacher les
câbles, offrant ainsi une solution complète et parfaitement adaptée à toutes les
applications.

Le support de borne Peerless-AV permet
d'installer aussi bien un écran qu'un écran
tactile ou un appareil multimédia pour créer
une solution de borne interactive
parfaitement intégrée.

CERTIFICATION
UL/CUL
Niveau maximal de
sécurité

RANGEMENT DU
LECTEUR DE MÉDIAS
Permet de ranger des
lecteurs de médias à des
formats allant jusqu'à 3,42" x
12,00" x 11,31"
(86 x 304 x 287 mm)

PLAQUE DE RACCORD À
CADRE OUVERT
Facilite l'accès aux
commandes de l'écran

AFFICHAGE PARFAIT
Écran incliné pour les
applications tactiles ou de
type borne

BASE SOUDÉE
Garantit un montage
rigide, stable et rapide

GARANTIE : Limitée de 5 ans

N° de modèles
SS575K

Support universel de borne interactive SmartMount® pour écrans plats et tactiles de 32" à 75"

Spécifications du produit

SS575K

DIMENSIONS (L X H X P)

POIDS

CHARGE

FINITION

COULEURS

35.00" x 46.12" x 29.00"
(889 x 1172 x 737mm)

23,8kg

68,2 kg - écran 11,4 kg lecteur de médias

Revêtement
texturé avec
peinture en
poudre

Noir

Spécifications de l'emballage

SS575K

Accessoires

TAILLE DE L'EMBALLAGE
(L x H x P)

CODE UPC
AVEC EMBALLAGE

47.50" x 38.50" x 7.25"
(1207 x 978 x 184mm)

30,5kg

ACC310:
ACC316:
ACC320:

CODE UPC DE
L'EMBALLAGE

735029305361

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Base, colonne en aluminium, plaque de
raccord universelle, boîtier de lecteur de
médias, matériel et instructions

UNITÉS DANS
L'EMBALLAGE
1

Accessoire du pied
Courroie de sécurité
Multiprise et enrouleur de cordon

Toutes dimensions = pouces (mm)

Spécifications architecturales
Le support universel de borne interactive SmartMount® doit être un modèle Peerless-AV SS575K 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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