DS509

Support mural inclinable au design
ﬁn comprenant un espace dédié aux
médias players
Pour les écrans plats de 25 à 60 pouces

Conçu pour accueillir des media players, le modèle DS509 offre une solution universelle
compacte pour les applications d’affichage dynamique. L’ouverture située sur le bas
du support permet une inclinaison négative de l’écran pour faciliter l’entretien simple et
rapide du média player sans devoir retirer l’écran de son support. Conçue dans un esprit
de robustesse, durabilité et simplicité de montage, ce support est conforme à la norme
VESA. Il est compatible avec les plaques de fixation Peerless PLP afin d’obtenir un plus
grand VESA.

Taille de l’écran:
25 à 60 pouces

CARACTÉRISTIQUES


Capacité maximale de 91kg
pour les goujons double
d’assemblage et de 27kg
pour le goujon simple.

COMPATIBILITÉ
UNIVERSELLE
Conformes aux
normes VESA et
compatible avec
les plaques de
fixation Peerless PLP

Compatibilité avec la
plaque de fixation PLP
Compatibilité VESA 100, 200,
100X200 et 200X100mm

Charge maximale:
91kg

RANGEMENT DES
COMPOSANTS
La conception légère du
design permet d’abriter
l’ordinateur à l’intérieur
du support.

Inclinaisons de 0, 5 et 10
degrés
Dimensions du média player
jusqu’à 51 X 378 X 229mm

ANGLE DE VISION
PARFAIT
Options
d’inclinaison de 0, 5
et 10 degrés

Le média player peut être
enlevé en cas d’entretien
sans retirer l’écran
Les écrans peuvent être
montés en mode portrait ou
paysage

* L’accès derrière l’ordinateur peut être éventuellement entravé pour les
écrans de plus de 40 pouces (1016mm)

CLICK: peerless-av.com

CALL: 800.865.2112

Inclinaison maximale de
l’écran à 10 degrés

FAX: 800.359.6500

Dispositif d’accès au
média player

GARANTIE LIMITÉE À 5 ANS

Numéro du modèle

DS509: Support mural inclinable au design fin comprenant un espace dédié aux medias players pour les écrans plats de 25 à 60 pouces

Spéciﬁcations du produit
DIMENSIONS (LARGEUR X
HAUTEUR X PROFONDEUR)

POIDS DU PRODUIT

CAPACITÉ DE
CHARGE

FINITION

COULEURS DISPONIBLES

70 x 464 x 261mm

6kg

91kg

Revêtement en
poudre

Noir mat

DS509

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

POIDS DU COLIS
D’EMBALLAGE

EMBALLAGE CODE UPC

CONTENU DE
L’EMBALLAGE

NOMBRE D’UNITÉS
DANS L’EMBALLAGE

111 x 683 x 406mm

6kg

735029263364

Plaque murale, plaque
de fixation et matériel
de montage

1

DS509

Accessoires
Plaques de fixation PLP : Pour les écrans ayant des trous de fixation supérieurs à 200 X 200mm
Toutes les dimensions sont en mm

*L’accès derrière l’ordinateur peut être éventuellement
entravé pour les écrans de plus de 1016mm
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RECOMMANDATIONS DE PEERLESS-AV
Le support mural support inclinable avec rangement des composants multimédia est le modèle DS509 de Peerless-AV selon les caractéristiques indiquées sur le plan
ci-dessus. L’assemblage et l‘installation doivent être utilisées conformément aux instructions du fabricant.

Peerless Industries, Inc.  2300 White Oak Circle  Aurora, IL 60502  (800) 865-2112  (630) 375-5100  Fax: (800) 359-6500  peerless-av.com
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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