DS-VW755S

Support ultrafin pour mur vidéo à
service complet avec ouverture rapide
POUR LES ÉCRANS DE 46" À 65"

Taille d'écran
46"-65"

Charge maximale
36.4kg

Le support ultrafin pour mur vidéo à service complet avec ouverture rapide DSVW755S offre une solution simple pour les applications en mode Paysage ou Portrait.
Lorsque la profondeur totale du mur vidéo est un facteur important, le DSVW755S assure la conformité aux normes ADA pour le montage des écrans mesurant
moins de 5.08cm. Conçu pour assurer un accès rapide en cas d'intervention
sur les applications encastrées, le DS-VW755S assure la polyvalence exigée par
les intégrateurs. Le micro-réglage à 8 points sans outil permet de compenser
les défauts liés à des murs irréguliers et de créer un mur vidéo parfaitement
homogène. L'accès facile aux écrans et les possibilités d'intervention rapide font de ce
support une solution idéale pour les murs vidéo.

La fonctionnalité d'ouverture rapide du DSVW755 autorise des interventions rapides
et permet d'accéder facilement aux écrans
dans les applications encastrées.
COMPATIBLE ADA
Montage d'écrans ≤ 2,0"

Fonctionnalités supplémentaires
•

La fonctionnalité d'ouverture
rapide peut être désactivée avec
une vis de blocage afin d'empêcher
le support de s'ouvrir
accidentellement

•

Installation aussi bien en mode
Paysage que Portrait

•

Support très demandé car offrant
des possibilités de configuration
de mur vidéo illimitées

•

Gestion intégrée des câbles

•

Les attaches facilitent le câblage
d’un écran à l’autre

•

Compatible VESA® 200 x 200
jusqu'à 400 x 400 mm

ENTRETOISES
PERSONNALISÉES DE
PLAQUE MURALE
RÉUTILISABLES
Évitent les approximations et
les calculs compliqués sur site
VIS DE PROFONDEUR POUR
STABILISATION
Assure la rigidité de l'alignement

SIMPLICITÉ DES
INTERVENTIONS
L'écran peut être
incliné à un angle
négatif
AUCUN OUTIL REQUIS
POUR LE MICRO-RÉGLAGE
Micro-réglage sans outil à 8 points
MÉCANISME À OUVERTURE
RAPIDE
Accès pratique à l'écran dans les
applications encastrées

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

GARANTIE : Limitée de 5 ans

N° de modèles
DS-VW755S

Support ultrafin pour mur vidéo à service complet avec ouverture rapide SmartMount® pour écrans de 46" à 65"

Spécifications du produit

DS-VW755S

DIMENSIONS (L x H x P)

POIDS

CHARGE

FINITION

21.44" x 20.50" x 1.88"-2.63"
(545 x 521 x 48 - 67mm)

9.5kg

36.4kg

Texturé

COULEURS

Black

Spécifications de l'emballage

DS-VW755S

Accessoires

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

POIDS D'EXPÉDITION
AVEC

23.00" x 22.50" x 5.50"
(584 x 571 x 140mm)

11.5kg

ACC-V800X:
ACC-DHK:
ACC-DHP6:
ACC-V600800:
DS-VWRSXXX:

CODE UPC DE
L'EMBALLAGE

735029302438

CONTENU DE
L'EMBALLAGE

UNITÉS DANS
L'EMBALLAGE

Ensemble pour
support mural, rails
de montage, fixations

1

Plaque de raccord VESA® pour les configurations de montage 600 x 400 et 800 x 400 mm
Kit de manipulation d'écran
Patins de remplacement pour kit de manipulation d'écran - 6 pk
Plaque de raccord VESA® ultra-fine 600 x 400 mm
Entretoises d'écran dédiées et réutilisables

Toutes dimensions = pouces (mm)

Spécifications architecturales
Le support ultrafin pour mur vidéo à service complet avec ouverture rapide Smartmount® doit être un modèle Peerless-AV DS-VW755S 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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