
Support Téléviseur Mobile - Chariot Support Télé Robuste Écrans 60-100" 100kg - 
Support TV Écran Plat sur Pied Roulettes - Hauteur Réglable - Support Télévision 
Universel avec Étagères

Nº de produit: STNDMTV100

Ce support TV mobile vous permet de créer un centre multimédia mobile, ce qui facilite le 
déplacement de votre équipement audiovisuel dans les salles de classe, les bureaux ou les 
environnements d'apprentissage. Pour plus de stabilité et de sécurité, le meuble mobile a été conçu 
avec une grande base de 1,22 m x 0,71 m qui vous permet de monter des écrans de grande taille de 
60 à 100 pouces et pesant jusqu'à 100 kg.

Ce support TV mobile s'adapte aux différentes configurations que vous pouvez rencontrer dans votre 
espace de bureau. Vous pouvez régler la hauteur de votre écran de 1,2 m à 1,68 m entre le centre du 
téléviseur et le sol, et les indicateurs de réglage inclus vous permettent d'effectuer des réglages précis 
pour obtenir la hauteur de visualisation idéale. En outre, les indicateurs de réglage de la hauteur 
facilitent l'installation et vous permettent de noter la hauteur préférée pour des environnements 
spécifiques. Vous pouvez également incliner l'angle de vue à +5/-10&deg pour l'adapter au mieux à 
votre environnement et réduire les reflets.

Pour une portabilité et une personnalisation accrues, ce meuble mobile universel offre deux étagères 
pour appareils réglables indépendamment (étagère pour webcam et étagère pour équipement), 
chacune pouvant supporter jusqu'à 5 kg. L'étagère pour webcam peut être relevée jusqu'à 2,37 m, 
tandis que l'étagère pour équipement peut être relevée jusqu'à 0,90 m du sol.

Grâce à sa conception robuste, ce grand support TV est idéal pour un usage commercial dans les 
environnements multi-utilisateurs et pour les déplacements fréquents entre différentes zones. La 
gestion des câbles intégrée permet de ranger et de dissimuler les câbles.

Le modèle STNDMTV100 bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.



Certifications, rapports et compatibilité

 

Applications

• Créez un centre multimédia mobile et facilitez le déplacement de votre équipement audiovisuel dans 
les salles de classe, les bureaux ou les environnements d'apprentissage

Spécifications techniques

• MEUBLE TV MOBILE: Support téléviseur mobile en aluminium sur roues pour écrans de 60 à 100"/ 
100 kg ; 4 roulettes verrouillables ; facile à déplacer grâce aux poignées fixées aux colonnes; base 
robuste en acier pour éviter basculement (1220 x 710 mm)

• FACILE À RÉGLER : support TV mobile sur pied avec hauteur réglable de 1,2 m à 1,68 m du centre 
du téléviseur au sol (plage de réglage 0,48 m); indicateurs de hauteur pour un réglage précis; 
inclinaison de +5/-10°.

• STOCKAGE DE L'ÉQUIPEMENT : 2 étagères pouvant supporter 5 kg (chacune) avec possibilité de 
réglage de la hauteur indépendamment: l'étagère pour webcam jusqu'à 2,37 m et l'étagère inférieure 
pour équipement multimédia jusqu'à 0,9 m du sol

• COMPATIBILITÉ : Le chariot universel pour TV prend en charge les téléviseurs et les écrans 
interactifs ; Prend en charge les modèles VESA 
200x200/200x300/200x400/300x200/300x300/400x200/400x300/400x400/600x200/600x300/600x4
00/800x400/800x600/1000x600

• MEUBLE DE PRÉSENTATION MOBILE : le support/chariot de TV à roulettes argenté permet de 
déplacer un grand écran dans un bureau ou un environnement d'apprentissage, de les partager entre 
les salles de conférence, les salles de classe, etc.

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Options de fixation Meuble mobile

Trous de fixation VESA 200x200 mm

200x300 mm



200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

800x600 mm

1000x600 mm

Performance

Taille minimale de 
l'écran

60"

Taille maximale de 
l'écran

100"

Fits Curved Display Oui

Video Wall Non

Réglage de la hauteur Oui

Minimum Height 47.2 in [1200 mm]

Hauteur maximale 66.3 in [1685 mm]

Inclinaison + 5° / - 10°

Anti-theft Non

Caractéristiques 
physiques



Couleur Noir et argent

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 28.0 in [71.0 cm]

Largeur du produit 4.0 ft [1.2 m]

Hauteur du produit 7.8 ft [2.4 m]

Poids du produit 76.4 lb [34.6 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 31.9 in [81.0 cm]

Package Width 4.3 ft [1.3 m]

Package Height 7.1 in [18.0 cm]

Poids brut 86.4 lb [39.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Poignées en plastique

1 - Colonne, gauche

1 - Colonne, droite

1 - Support de fixation TV, gauche

1 - Support de fixation TV, droit

2 - Capots supérieurs

8 - Entretoises, grandes

1 - Support de connexion de la caméra

1 - Étagère pour caméra

1 - Barre transversale DVD

2 - boutons



4 - Vis M6 x 25 mm (tête plate)

3 - Vis M4 x 6 mm (tête fraisée)

2 - Vis M4 x 6 mm (tête cylindrique bombée)

1 - Étagère pour DVD

6 - Vis M6 x 14 mm

8 - Vis M8 x 25 mm

1 - Clé hexagonale

1 - Clé

4 - Vis M5 x 14 mm

4 - M6 x 14mm Screws

4 - Vis M6 x 30 mm

4 - Vis M8 x 30 mm

4 - Vis M8 x 50 mm

4 - Rondelles rectangulaires

8 - Entretoises, petites

1 - Base

4 - Roulettes

2 - Vis M6 x 25 (tête ronde)

2 - Vis M6 x 25 (tête hexagonale)

1 - Plaque de fixation TV

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


