SUPPORTS ECRANS

Nos produits sont conçus dans un réel soucis de vous garantir des supports fonctionnels,
robustes et faciles à installer. Les supports V7 sont fabriqués avec des matériaux de qualités et
durables. Nos supports ont fait l'objet de nombreux essais en laboratoire pour vous garantir les
meilleurs performances et une protection totale pour vos écrans. Nos usines de fabrication sont
certifiées ISO et répondent aux normes les plus exigeantes

Support de moniteur de réglage de l’écran tactile

Plaque VESA à démontage rapide

• Bras de support pour un seul moniteur avec un écran de maximum 32” (81,28 cm)
• Il vous suffit d’utiliser la fonction tactile pour régler votre moniteur sans outils
• Design inclinable et pivotant à 360 ° avec pied et bras réglables en hauteur pour des angles de
vue flexibles et une meilleure ergonomie
• Système de passage de câbles organisant les câbles ou les gardant hors du passage
• Plaque VESA à démontage rapide pour une installation facile
Fixation d’un écran jusqu’à 32 pouces

Bras pivotants

Rotation/pivotant

Plusieurs configurations possibles

Système de passage de
câbles
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US

EU

VPN

DM1TA-1N

DM1TA-1E

SKU

2GW317

J154066

Support de moniteur de réglage du double écran tactile
• Bras de support pour deux moniteurs avec des écrans de maximum 32” (81,28 cm)
• Il vous suffit d’utiliser la fonction tactile pour régler vos moniteurs sans outils
• Design inclinable et pivotant à 360 ° avec pied et bras réglables en hauteur pour des angles
de vue flexibles et une meilleure ergonomie
• Système de passage de câbles organisant les câbles ou les gardant hors du passage
• Plaque VESA à démontage rapide pour une installation facile
Fixation d’un écran
jusqu’à 32 pouces

Plaque VESA à démontage rapide
Rotation/pivotant

Système de passage de câbles
Bras pivotants

Plusieurs configurations possibles
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VPN

DM1DTA-1N

DM1DTA-1E

SKU

2GW316

J154063

Plaque VESA à démontage rapide

Support de moniteur de réglage du double écran tactile empilable

• Bras de support pour deux moniteurs avec des écrans de maximum 32” (81,28 cm), côte à côte ou l’un au-dessus
de l’autre
• Il vous suffit d’utiliser la fonction tactile pour régler votre moniteur sans outils
• Design inclinable et pivotant à 360 ° avec pied et bras réglables en hauteur pour des angles de vue flexibles et une
meilleure ergonomie
• Système de passage de câbles organisant les câbles ou les gardant hors du passage
• Plaque VESA à démontage rapide pour une installation facile

Rotation/pivotant

Système de passage de
câbles

Bras pivotants
Fixation d’un écran
jusqu’à 32 pouces
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Configuration côte à côte ou superposée
US

EU

VPN

DM1DTAS-1N

DM1DTAS-1E

SKU

2GW318

J154062

Support pour deux moniteurs de bureau
•
•
•
•
•

Bras de support pour deux moniteurs avec des écrans de maximum 32” (81,28 cm)
Conception autoportante adaptée à la quasi-totalité des bureaux
Réglages de tension multiples pour une meilleure stabilité
Rotation à 360 ° avec réglage en hauteur et inclinaison/pivotement
Plaque VESA à démontage rapide pour une installation facile

Fixation d’un écran jusqu’à 32 pouces

Plaque VESA à démontage rapide

Rotation/pivotant

Bras pivotants

Plusieurs configurations possibles
Sturdy Base
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VPN

DS2FSD-2N

DS2FSD-2E

SKU

2GW319

J154064

Support de bureau 3 écrans
•
•
•
•
•

Sa base en acier robuste garantit sécurité et stabilité, Jusqu'à 8 Kg sur chaque bras
Rotation à 360°, pivotement à 180° et inclinaison à ± 45° pour un maximum d'angles de vue
Réglez facilement la hauteur pour une parfaite ergonomique
Des attache-câbles assurent le rangement et la protection des câbles
Améliore la productivité : plus besoin de changer d'écran selon les applications

Fixation de 3 écrans
jusqu'à 27 pouces

Rotation/pivotant
Bras flexibles
Système de passage de câbles

Bras flexibles pour plusieurs configurations
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VPN

DS1FST-1N

DS1FST-1E

SKU

8J4517

J153759

Rehausseur écran
•
•
•
•
•
•

Rehaussez votre écran à hauteur de vos yeux pour bonne ergonomie
L'emplacement à l'avant peut accueillir la plupart des tablettes et des téléphones
Rangez des stylos, des trombones et d'autres petits objets dans les emplacements latéraux
Réglez la hauteur en toute simplicité grâce à la conception de la base des pieds colonnes
Des pieds antidérapants en mousse protègent le plan de travail des rayures et des éraflures
Le système de rangement des câbles dissimule les câbles

Plateforme antidérapante

Réglage rapide en hauteur

Espace de rangement pour
fournitures de bureau

Pieds antidérapants
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VPN

DT1HARS-1N

DT1HARS-1E

SKU

8J4516

J153763

Support écran Pro Touch Adjust

Peut contenir jusqu’à un moniteur de
32 po

• Support écran jusqu’à 32” max (81,28 cm)
• Installation rapide et facile ; se fixe par le dessus du bureau avec un bras sans vis,
dispose d’une plaque VESA clipsable
• Inclinaison libre et conception pivotante à 360 ° avec support et bras réglables en
hauteur pour des angles de vision flexibles et une meilleure ergonomie
• Caches câbles intégrés pour un résultat soigné
• La pince de fixation et le passe-câble sont inclus
Bras pivotants

Plaques VESA à dégagement rapide pour une
installation facile de l’afficheur

Rotatif / pivotant
Points de montage

Super rapide et facile à installer
Plus besoin de ramper sous le bureau

Système de gestion des
câbles
Options de montage du collier et
de l’oeillet incluses
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VPN

DMPRO2TA-3N

DMPRO2TA-3E

SKU

8606LA

J154484

Support double écrans Pro Touch Adjust
• Support double écrans jusqu’à 32” max (81,28 cm)
• Installation rapide et facile ; se fixe par le dessus du bureau avec un bras sans vis, dispose
d’une plaque VESA clipsable
• Inclinaison libre et conception pivotante à 360 ° avec support et bras réglables en hauteur
pour des angles de vision flexibles et une meilleure ergonomie
• Caches câbles intégrés pour un résultat soigné
• La pince de fixation et le passe-câble sont inclus

Plaques VESA à dégagement rapide pour une
installation facile de l’afficheur

Bras pivotants
Super rapide et facile à installer
Plus besoin de ramper sous le bureau

Peut contenir jusqu’à deux
moniteurs de 32 po

Système de gestion des
câbles

Rotatif / pivotant
Points de montage
Options de montage du collier et
de l’oeillet incluses
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VPN

DMPRO2DTA-3N

DMPRO2DTA-3E

SKU

8605LA

J154485

Support client léger et mini PC
• Fixez un client léger ou un mini PC sur un support écran pour un gain de place et un espace
de travail peu encombrant
• Le réglage de la profondeur et les sangles incluses conviennent à une variété de clients
légers, mini PC, lecteurs multimédias et autres périphériques
• Support VESA 50x50, 75x75 et 100x100 mm pour une installation derrière l’écran
• Utilisez la pince de fixation pour fixer sur le pied d’un support écran
• Effectuez l’installation sous un bureau ou contre un mur
VESA
Compatible

Options de montage

Boutons de réglage de
profondeur
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VPN

TCM1-3N

TCM1-3E

SKU

8608LA

J154486

Dual Stacking Gas Spring Mount
•
•
•
•
•
•

Create a dual-monitor setup, side by side or stacked (for up to 24"monitors)
Gas-spring arms arm with adjustable tension to ensure perfect positioning
360° rotate and -90°~+90° tilt VESA plate design - easily switch from landscape-to-portrait mode
Quickly adjust height without tools
Cable management feature routes cables under the arm and out of sight
Grommet or desk clamp mounting options

Swivel Arms
Holds up to Two 24"
Monitors

Rotating / Swiveling
Mounting Points

Cable Management
System

Two Mounting Options

Stacking or Side by Side Viewing Options
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VPN

DM1SGSD-1N

DM1SGSD-1E

SKU

8J4518

J153757

Poste de travail assis-debout ressort à gaz
•
•
•
•
•
•

Fixez aisément votre moniteur avec la fixation VESA amovible
Orientez, inclinez et faites pivoter les écrans afin d'optimiser l'angle de vue
Le bras ressort à gaz s'ajuste en toute simplicité à la posture assise ou debout
Réglage ultra précis pour un alignement parfait du plateau pour clavier
Le système de rangement des câbles dissimule et achemine les câbles à l'intérieur du bras
Le plateau pour clavier escamotable permet d'optimiser l'espace lorsqu'il n'est pas utilisé
Configuration à deux moniteurs

Supporte les écrans plats jusqu'à 27 pouces

Bras ressort à gaz

Espace de rangement pour fournitures de bureau

Configuration pour poste de travail assis/debout

Montage facile sur bureau
Plateau pour clavier et souris
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VPN

DW1SSGSD-1N

DW1SSGSD-1E

SKU

8J4513

J153762

Poste de travail assis-debout ressort
à gaz fixation murale
• Fixez aisément vos moniteurs avec la plaque VESA amovible
• Orientez, inclinez et faites pivoter les écrans afin d'optimiser l'angle de vue
• Les bras ressorts à gaz s'ajustent en toute simplicité à la posture assise ou debout s'ajustent en toute
simplicité à la posture assise ou debout
• Réglage ultra précis pour un alignement parfait du plateau pour clavier
• Le système de rangement des câbles dissimule et achemine les câbles à l'intérieur du bras
• Support PC inclus pour plus d'ergonomie
Support PC inclus

Supporte un écran jusqu'à 30 pouces

Bras ressort à gaz

Réglage du moniteur en hauteur

Espace de rangement pour
fournitures de bureau

Configuration pour poste de travail assis/debout

Se fixe aisément au mur

Plateau pour clavier et souris
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VPN

WWSS1GS-1N

WWSS1GS-1E

SKU

8J4514

J153758

Poste de travail pour bureau assis/debout
• Large surface d'affichage en haut et espace pour le clavier et la souris en bas
• Supporte jusqu'à 15 kg et reste stable, quelle que soit la hauteur
• Un mécanisme de levage assisté par des ressorts permet d'adopter une position assise et debout
en quelques secondes
• Livré déjà monté et à poser sur le bureau : aucun outil spécial ou de montage nécessaire
• Conception stable et robuste

Supporte jusqu'à 15 kg

Réglage du moniteur en hauteur

Mécanisme de levage
assisté par ressorts

Plateau pour clavier et souris
Configuration pour poste de travail assis/debout
UE
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VPN

DT1SSB-1E

SKU

J153761

Sit-Stand Essential Desktop Workstation
•
•
•
•
•

22 paramètres de hauteur pour une hauteur de vision optimale
Finitions écologiques et construction robuste
Perforation prévue pour l’installation du support pour moniteur
Appuyer sur la poignée sans effort permet de régler la hauteur
Encoche intégrée pour les tablettes et téléphones

22 paramètres de hauteur

Perforation prévue pour l’installation du support pour moniteur

Encoche intégrée

Configuration pour poste de travail assis/debout

Plateau pour clavier et souris
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VPN

DT2SSB-1N

DT2SSB-1E

SKU

2GW320

J154065

Support mural TV
•
•
•
•
•

Pour des téléviseurs de 32” à 65” jusqu’à 35 kg
Support discret avec inclinaison réglable
Niveau de bulle intégré pour une installation précise
La vis de blocage intégrée garantit la stabilité de l’unité
Trame de perforations universelle compatible VESA 100 x 100 jusqu’à VESA 600 x 400 mm

Fixation d'un écran
jusqu'à 65 pouces

Verrou de sécurité incorporé
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UE

VPN

WM2T77-2N

WM2T77-2E

SKU

TX0685

J152495

Support mural TV XL
•
•
•
•
•

Support inclinable universel pour des téléviseurs jusqu’à 90” et une capacité de poids de 175 lbs (80 kg)
Conception fine qui supporte le téléviseur à seulement 1,75” (45 mm) du mur.
Niveau à bulles intégré pour une installation facile, et toutes les pièces de montage sont fournies
Rails de verrouillage verticaux en acier robuste pour assurer sécurité et stabilité
Assorti d’une garantie de 5 ans

Fixation d'un écran
jusqu'à 90 pouces

Niveau à bulle intégré

Rails de verrouillage vertical

Fermetures à déblocage rapide
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VPN

WM3T175-1N

WM3T175-1E

SKU

1V4718

J153235

Support écran articulé
•
•
•
•
•

Pour des moniteurs ou téléviseurs de 10” à 43” jusqu’à 25 kg
Le bras s’allonge et se rétracte contre le mur.
Articulation latérale discrète avec rotation du panneau -5 à 15 degrés
Rotation horizontale de 180 degrés
Le réseau de gestion des câbles permet une bonne organisation des câbles

Pivotant

Fixation d'un écran
jusqu'à 65 pouces

Bras manœuvrable

Se fixe aisément au mur

Repose à plat sur le mur
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VPN

WCL2DA55-2N

WCL2DA55-2E

SKU

TX0686

J152502

Support TV articulé XL
•
•
•
•
•

Pour des moniteurs ou téléviseurs de 32” à 65” jusqu’à 45 kg
Les bras doubles cantilever s’allongent et se rétractent contre le mur.
Articulation latérale discrète avec rotation du panneau -45 à 45 degrés
Support en H pour fixation murale directe
Le réseau de gestion des câbles permet une bonne organisation des câbles

Bras manœuvrable
Fixation d'un écran
jusqu'à 65 pouces

Pivotant

Repose à plat sur le mur

Se fixe aisément au mur
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VPN

WCL2DA99-2N

WCL2DA99-2E

SKU

TX0687

J152501

Support mural ressort à gaz
•
•
•
•
•
•

Éloignez l'écran du mur, inclinez-le et faites-le pivoter dans toutes les directions en toute simplicité
Bras ressort à gaz pour un ajustement rapide et facile
Pour des moniteurs ou téléviseurs de 23 à 42 pouces et jusqu'à 30 kg
Système de passage de câbles pour un résultat soigné
Un cache décoratif dissimule le matériel de montage et d'assemblage, pour un aspect soigné
Matériel de montage inclus

Fixation d'un écran
jusqu'à 65 pouces

Bras manœuvrable

Rotation/pivotant

Se fixe facilement au mur
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VPN

WM1GSA-2N

WM1GSA-1E

SKU

8J4519

J153760

Support TV sur pied réglable en hauteur
•
•
•
•
•

Convient pour des écrans jusqu’à 70” max (177,8 cm)
Etagère multimédia réglable en hauteur
Réglage de l’inclinaison sans outil pour un meilleur positionnement et des angles de vue variés
Caches câbles intégrés pour un résultat soigné
Les roulettes verrouillables robustes offrent une bonne mobilité
Tablette de caméra

Peut contenir jusqu’à un
écran de 70 po

Gestion intégrée des câbles

Tablette réglable en hauteur
Roulettes verrouillables
très résistantes
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VPN

TVCART1-3N

TVCART1-3E

SKU

8607LA

J154483

Gamme supports écrans de bureau
Support de moniteur de
réglage de l’écran tactile

Support de moniteur de
réglage du double écran
tactile

Support de moniteur de
réglage du double écran
tactile empilable

Support pour deux
moniteurs de bureau

Support 3 écrans fixation
bureau

Réhausseur d'écran

MODÈLE

DM1TA-1E

DM1DTA-1E

DM1DTAS-1E

DS2FSD-2E

DS1FST-1E

DT1HARS-1E

EAN

662919099102

662919099096

662919099119

662919099126

662919094626

662919094619

SKU

J154066

J154063

J154062

J154064

J153759

J153763

SAP

4032835

4032834

4032836

4032837

3527306

3527307

MOUNT TYPE

Desk

Desk

Desk

Desk

Desk

Desk

CONVIENT À

17" to 32" Displays

17" to 32" Displays

17" to 32" Displays

13" to 32" Displays

10" to 27" Displays

—

MONTAGE VESA

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

—

WEIGHT LIMIT

17.64 lbs (8 kg)

17.64 lbs (8 kg)

17.64 lbs (8 kg)

17.64 lbs (8 kg)

17.64 lbs (8 kg)

88.18 lbs (40 kg)

PAN

90° ~ -90°

90° ~ -90°

90° ~ -90°

90° ~ -90°

45° ~ -45°

—

ANGLE
D'INCLINAISON

35° ~ -35°

35° ~ -35°

35° ~ -35°

35° ~ -35°

45° ~ -45°

—

GARANTIE

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

1 an

DIM DE
PRODUIT
(L / L / H)

4.49 x 23.43 x 30.91 in
(114 x 595 x 785 mm)

36.85 x 5.04 x 32.44 in
(936 x 128 x 824 mm)

41.34 x 5.04 x 30.91 in
(1050 x 128 x 785 mm)

35.94 x 11.02 x 18.31 in
(913 x 280 x 465 mm)

57.01 x 12.44 x 18.35 in
(1448 x 316 x 466 mm)

17.13 x 12.99 x 6.61 in
(435 x 330 x 168 mm)

PRODUCT
WEIGHT

6.79 lbs (3.08 kg)

12.13 lbs (5.5 kg)

11.77 lbs (5.34 kg)

9.7 lbs (4.4 kg)

15.21 lbs (6.9 kg)

2.29 lbs (1.04 kg)

FORFAIT DIM (L
/ L / H)

16.22 x 6.61 x 4.13 in
(412 x 168 x 105 mm)

15.94 x 9.06 x 5.12 in
(405 x 230 x 130 mm)

16.73 x 10.04 x 4.13 in
(425 x 255 x 105 mm)

17.64 x 11.81 x 4.72 in
(448 x 300 x 120 mm)

24.41 x 13.39 x 5.71 in
(620 x 340 x 145 mm)

18.23 x 13.98 x 2.68 in
(463 x 355 x 68 mm)

PACKAGE
WEIGHT

9.17 lbs (4.16 kg)

13.45 lbs (6.1 kg)

13.14 lbs (5.96 kg)

10.58 lbs (4.8 kg)

17.42 lbs (7.9 kg)

3.13 lbs (1.42 kg)
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Gamme supports écrans
Poste de travail debout bi-écrans fixation
bureau avec bras ressort à gaz

Poste de travail debout fixation murale avec
bras ressort à gaz

Poste de travail debout avec hauteur reglable

Poste de travail pour bureau essentiel assis/
debout

MODÈLE

DW1SSGSD-1E

WWSS1GS-1E

DT1SSB-1E

DT2SSB-1E

EAN

662919094589

662919094596

662919094602

662919099133

SKU

J153762

J153758

J153761

J154065

SAP

3527305

3527368

3527308

4032838

MOUNT TYPE

Desk, Sit-Stand

Wall, Sit-Stand

Desk, Sit-Stand

Desk, Sit-Stand

CONVIENT À

10" to 27" Displays

13” to 30” Displays

—

—

MONTAGE VESA

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

—

—

WEIGHT LIMIT

13.23 lbs (6 kg)

17.64 lbs (8 kg)

33.07 lbs (15 kg)

33.07 lbs (15 kg)

PAN

90° ~ -90°

90° ~ -90°

—

—

ANGLE
D'INCLINAISON

15° ~ -15°

15° ~ -15°

—

85° ~ -90º

GARANTIE

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

DIM DE
PRODUIT
(L / L / H)

26.22 x 45.28 x 40.16 in (666 x 1150 x
1020 mm)

26.22 x 31.1 x 37.6 in (666 x 790 x
955 mm)

35.43 x 25.2 x 19.69 in (900 x 640 x
500 mm)

31.5 x 24.21 x 19.69 in (800 x 615 x
500 mm)

PRODUCT
WEIGHT

30.2 lbs (13.7 kg)

24.43 lbs (11.08 kg)

30.42 lbs (13.8 kg)

30.42 lbs (13.8 kg)

FORFAIT DIM (L
/ L / H)

36.81 x 22.64 x 7.48 in (935 x 575 x
190 mm)

36.61 x 22.05 x 6.89 in (930 x 560 x
175 mm)

38.82 x 28.35 x 7.68 in (986 x 720 x
195 mm)

34.65 x 20.47 x 6.69 in (880 x 520 x
170 mm)

PACKAGE
WEIGHT

36.6 lbs (16.6 kg)

29.83 lbs (13.53 kg)

33.95 lbs (15.4 kg)

33.95 lbs (15.4 kg)
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Gamme supports écrans
Support mural discret
Support mural inclinable
avec inclinaison, écrans de XL pour les écrans compris
32'' à 65''
entre 32 et 90”

Support mural articulé
discret, écrans de 10'' à
43''

Support mural articulé
renforcé discret, écrans de
32'' à 65''

Support écran murale,
ressort à gaz

Hauteur du chariot TV
réglable en hauteur avec
inclinaison

MODÈLE

WM2T77-2E

WM3T175-1E

WCL2DA55-2E

WCL2DA99-2E

WM1GSA-1E

TVCART1-3E

EAN

662919079449

662919088359

662919079463

662919079456

662919094640

662919103663

SKU

J152495

J153235

J152502

J152501

J153760

J154483

MOUNT TYPE

Wall

Wall

Wall

Wall

Wall

Cart

CONVIENT À

32” to 65” Displays

32" to 90" Displays

10" to 43" Displays

32” to 65” Displays

10" to 43" Displays

37”-70”

MONTAGE VESA

100 x 100 mm, 100 x 200 mm,
200 x 200 mm, 200 x 300 mm,
300 x 300 mm, 300 x 400 mm,
400 x 400 mm, 400 x 600 mm

100 x 100 mm, 100 x 200 mm,
200 x 200 mm, 200 x 300 mm,
300 x 300 mm, 300 x 400 mm,
400 x 400 mm, 400 x 600 mm,
500 x 700 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 100
x 200 mm, 200 x 200 mm

100 x 100 mm, 100 x 200 mm,
200 x 200 mm, 200 x 300 mm,
300 x 300 mm, 300 x 400 mm,
400 x 400 mm, 400 x 600 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 100
x 200 mm, 200 x 200 mm

200 x 200 mm, 200 x 300 mm,
300 x 300 mm, 300 x 400 mm,
400 x 400 mm, 400 x 600 mm

WEIGHT LIMIT

77.16 lbs (35 kg)

176.37 lbs (80 kg)

55.12 lbs (25 kg)

99.21 lbs (45 kg)

66.14 lbs (30 kg)

110.23 lbs (50 kg)

PAN

—

—

45° ~ -45°

45° ~ -45°

90° ~ -90°

–

ANGLE
D'INCLINAISON

5° ~ -15°

5° ~ -15°

5° ~ -15°

5° ~ -15°

5° ~ -15°

+10°~-10°

GARANTIE

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

DIM DE
PRODUIT (L /
L / H)

25.39 x 8.9 x 12.87 in (645 x 226
x 327 mm)

32.4 x 5.63 x 2.52 in (823 x 143
x 64 mm)

8.94 x 8.94 x 12.99 in (227 x 227
x 330 mm)

23.62 x 19.13 x 15.75 in (600 x
486 x 400 mm)

22.17 x 8.9 x 12.87 in (563 x 226
x 327 mm)

33.07 x 30.91 x 71.38 in
(840 x 785 x 1813 mm

PRODUCT
WEIGHT

4.61 lbs (2.09 kg)

6.19 lbs (2.81 kg)

3.09 lbs (1.4 kg)

17.86 lbs (8.1 kg)

8.6 lbs (3.9 kg)

40.57 lbs (18.4 kg)

FORFAIT DIM (L
/ L / H)

26.38 x 5.12 x 2.2 in (670 x 130
x 56 mm)

5.63 x 32.4 x 2.52 in (143 x 823
x 64 mm)

9.72 x 2.76 x 9.72 in (247 x 70 x
247 mm)

22.24 x 16.85 x 2.6 in (565 x 428
x 66 mm)

19.88 x 14.37 x 2.95 in (505 x 365
x 75 mm)

37.2 x 31.5 x 6.1 in
(945 x 800 x 155 mm)
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Aperçu de la gamme de supports de bureau professionnels
Monture Touch Adjust professionnelle

Dual Professional Touch Adjust Mount
Monture Touch Adjust professionnelle double

Montage d’un mini-ordinateur client léger

Numéro de modèle V7 (UE)

DMPRO2TA-3E

DMPRO2DTA-3E

TCM1-3E

EAN / UPC

662919103656

662919103649

662919103670

IM EU SKU

J154484

J154485

J154486

Type d'emballage

4 Color

4 Color

4 Color

Dimensions de l'emballage

15.75 x 6.69 x 5.91 in (400 x 170 x 150 mm)

15.75 x 8.46 x 6.1 in (400 x 215 x 155 mm)

6.89 x 5.12 x 3.74 in (175 x 130 x 95 mm)

Poids de l'emballage

8.29 lbs (3.76 kg)

13.8 lbs (6.26 kg)

1.7 lbs (0.77 kg)

Garantie

5 Year

5 Year

5 Year

Contenu de l'emballage

Product, User's Guide, Hardware

Product, User's Guide, Hardware

Product, User’s Guide, Hardware

Dimensions du produit

4.53 x 23.9 x 27.68 in (115 x 607 x 703 mm)

41.97 x 5.08 x 27.44 in (1066 x 129 x 697 mm)

4.65 x 2.76 x 5.08 in (118 x 70 x 129 mm)

Poids du produit

7.12 lbs (3.23 kg)

12.57 lbs (5.7 kg)

1.46 lbs (0.66 kg)

Taille d'affichage

17” to 32”

17” to 32”

–

Taille VESA

75x75, 100x100

75x75, 100x100

75x75, 100x100

Capacité de charge - par
écran

17.64 lbs (8kg)

17.64 lbs (8kg)

11.02 lbs (5 kg)

Pan

+90°~-90°

+90°~-90°

–
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