Supports de levage pour écrans larges
Ajustez la hauteur de votre écran d'une simple pression du doigt
Référence : INA-MNTBB70, INA-MNTBB95, INA-VESABB, INA-SUPPORTBB, INA-CARTBB

Le support de levage aide les utilisateurs de tout âge
et de toute taille à interagir confortablement avec les
contenus sur les écrans Mondopad, BigTouch, ou
JTouch d'InFocus.

39,37 cm de déplacement
vertical sans effort

Son mécanisme de levage à ressorts révolutionnaire
permet aux étudiants, professeurs et personnes faisant
une présentation d'ajuster l'écran en hauteur de manière
simple et sûre d'une simple et légère pression du doigt.
• Mouvement rapide, sûr et simple pour votre écran LCD ou LED
• Installation simple en 30 minutes
•	Compatibilité universelle avec autres télévisions, moniteurs,
et panneaux interactifs

Utilisation polyvalente sur mur ou chariot mobile
Fixé au mur

Fixez-le sur
un chariot mobile

•	Gagnez une place considérable
dans la salle de conférence ou de
classe

•	Déplacez facilement cette
ressource partagée selon vos
besoins

•	Offre un aspect propre et
professionnel

•	Roulettes à glissement fluide
et support en angle permettant
un positionnement sans effort,
y compris dans les coins

•	Renforcez la fixation au mur avec
un support au sol en option

Caractéristiques techniques*
PRODUIT

Charge maximale

Dimensions (H × l × P)

Support de levage
INA-MNTBB70

Jusqu'à 70 kilos

599,44 × 558,8 × 73,66 mm

Support de levage
INA-MNTBB95

65 à 95 kilos

599,44 × 558,8 × 73,66 mm

Fixation d'interface VESA
INA-VESABB

Jusqu'à 95 kilos

599,44 × 861,06 × 30,48 mm

Support au sol pour support de levage
INA-SUPPORTBB

Jusqu'à 95 kilos

2011,68 × 419,1 × 45,72 mm

Chariot mobile pour support de levage
INA-CARTBB

Jusqu'à 95 kilos

1805,94 × 1155,7 × 693,42 mm

GARANTIE

90 jours

• C
 hoisissez le support adapté
au poids de votre écran.
• La fixation VESA est nécessaire
pour fixer l'écran au support.
• Choisissez un support au sol ou
un chariot mobile en option afin de
compléter votre solution.

** Les caractéristiques techniques du produit, les conditions et les offres sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis.
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