DS-MBZ642L
DS-MBZ647L
DS-MBZ647P

Support pour Menu Board avec ajustement
de la hauteur et de la profondeur
Pour les écrans de 40 - 48"

Taille écran
DS-MBZ642L: 40"-42"
DS-MBZ647L: 46"-48"
DS-MBZ647P: 42"-48"

Poids de
charge maxi
45,5 Kg

Caractéristiques techniques
•

Facile à installer par une seule
personne

•

Le cliquet de connexion se clipse
automatique et rapidement à la
plaque murale

•

Un seule support par écran

•

Plaque murale ouverte pour ne pas
interférer avec la connectique

•

Visserie sécurisée incluse pour éviter
le vol

•

DS-MBZ642L – orientation paysage
Écran de 40 - 42" avec un VESA 880
x 400

•

DS-MBZ647L – orientation paysage
Écran de 46 - 48" avec un VESA 975
x 400

•

DS-MBZ647P – orientation portrait
Écran de 42 - 48" avec un VESA 550
x 400

Les supports Peerless-AV Menu Board pour la restauration rapide sont conçus pour rapidement
créer un mur d’images en linéaire parfaitement homogène grâce à l’assemblage de plaques
murales. L’option d’inclinaison permet d’obtenir exactement le même degré d’inclinaison sur
chaque support afin d’obtenir un alignement parfait. Il est possible d’ajuster la hauteur et la
profondeur des écrans sans outils pour rattraper les imperfections de votre mur. Les petites
béquilles au bas du support permettent de maintenir l’écran plus loin de mur pour faciliter la
maintenance réduisant ainsi le temps et le coût de l’installation. Ce support est disponible en
orientation portrait ou paysage. Il est nécessaire d’installer une support par écran pour obtenir
un résultat parfait grâce au Menu Board Peerless-AV.

Les 4 points de micro-ajustement pour la
profondeur permettent de rattraper les
imperfections de votre mur et d’obtenir un mur
d’images en linéaire parfaitement bien aligné.
Précision de l’inclinaison
L’option d’inclinaison
(Increlok) de +15/0˚
assure un même
degré d’inclinaison
pour tous les écrans

8 Pts de microajustement sans
outils
Permettent un
ajustement post
installation dans les 3
axes x, y, z.
Les plaques
murales
Se connectent entre
elles pour obtenir
une surface de
montage continue

Accès facile à la
connectique
Grâce aux béquilles qui
maintiennent l’écran
loin du mur durant la
maintenance

Configuration d’un mur en
linéaire avec 3 écrans en
orientation paysage

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

Plaque murale pour mur
d’images en linéaire en
orientation portrait

Garantie : 5 ans

Références
DS-MBZ642L
DS-MBZ647L
DS-MBZ647P

Menu Board SmartMount avec ajustement de la hauteur et de la profondeur pour les écrans de 40 - 42" – orientation paysage
Menu Board SmartMount avec ajustement de la hauteur et de la profondeur pour les écrans de 46 - 48" – orientation paysage
Menu Board SmartMount avec ajustement de la hauteur et de la profondeur pour les écrans de 42 - 48" – orientation portrait

Product Specifications
Dimensions (L x l x p)
DS-MBZ642L
DS-MBZ647L
DS-MBZ647P

Poids

920 x 495 x 78 mm

Capacité de charge

Finition

Couleurs disponibles

4.8kg

1015 x 495 x 78 mm

5kg

590 x 495 x 78 mm

45.5kg

Mat

Noir

4.1kg

Caractéristiques de l’emballage
Dimensions du colis (L x l x p)

Poids

Code UPC

DS-MBZ642L

1022 x 394 x 89 mm

5.4kg

735029301028

DS-MBZ647L

1022 x 394 x 89 mm

5.9kg

735029301035

DS-MBZ647P

683 x 457 x 111 mm

15.2kg

735029301042

Accessoires

ACC-MB0800:
ACC-MB2200:
ACC-MB3500:
ACC-MB3875:

Contenu

plaque
murale rails
d’adaptatio
n et visserie

Quantité

1

Plaque murale 8"

Plaque murale 22"
Plaque murale 35"
Plaque murale 38.75"
All dimensions = inch (mm)

VALEURES MAXIMALES

PLAQUE MURALE

VUE LATERALE
RETRACTEE

DETAIL DU BRAS VESA
VUE DE FACE

VUE LATERALE
INCLINAISON 15˚

Les recommandations du fabricant
Le support Menu Board SmartMount avec micro-ajustement de la hauteur et de la profondeur doit être un support Peerless-AV de la référence DS-MBZ642L, DSMBZ647L ou DS-MBZ647P et doit être fixé selon les plans. L’assemblage et l’installation doivent être réalisés selon les instructions du fabricant.

Visit peerless-av.com to see the
complete line of AV solutions from
Peerless-AV, including outdoor displays,
wireless, kiosks, digital audio, display
mounts, projector mounts, carts/stands,
and a full assortment of accessories.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502 USA
(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV Europe
Unit 3 Watford Interchange
Colonial Way, Watford
Herts, WD24 4WP
United Kingdom
+44 (0) 1923 200100
Fax: +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV de México
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo, N.L.,
Mexico 66050
+52 (81) 8384-8300
Fax: +52 (81) 8384-8360
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