Chariot TV pour écran de 32 po à 75 po - Réglage de la hauteur sans effort
Nº de produit: STNDMTV70

Ce meuble TV portable facilite la création d'un centre multimédia mobile et offre une solution pratique
et économique pour partager les équipements audio et vidéo entre plusieurs salles. Avec son design à
la fois élégant et robuste, ce meuble TV permet de monter en toute sécurité les téléviseurs de 32 po
à 75 po (94 cm à 190,5 cm) (avec un poids maximal de 40 kg). Il est doté d'un plateau multimédia
amovible permettant d'installer votre ordinateur, votre lecteur multimédia ou un clavier. Il comprend
également un plateau où poser la caméra pour les conférences Web.
Ce meuble TV mobile vous permet de réaliser une économie substantielle en évitant l'achat de
plusieurs téléviseurs. Faites simplement rouler le meuble pour le déplacer entre les salles de
conférence, les salles de classe et les salles de réunion, pour partager facilement votre équipement
multimédia. D'un faible encombrement, ce meuble TV vous permet de vous tenir près de l'écran
lorsque vous animez une présentation. Vous pouvez également installer un écran dans votre hall
d'entrée lors des événements spéciaux ou mettre en place un écran permanent dans les zones où un
montage mural n'est pas possible. Vous pouvez verrouiller les roues pour une utilisation fixe.
Le dispositif de réglage en hauteur assisté par ressort du meuble TV vous permet de lever ou de
baisser l'écran avec une grande fluidité d'une hauteur minimale de 1,1 m à une hauteur maximale de
1,5 m, soit une plage de 40 cm. Le support du téléviseur pivote jusqu'à 90° pour vous permettre de
faire passer l'écran du mode paysage au mode portrait. Vous pouvez également incliner votre
téléviseur de +5/-12° pour trouver l'angle de visionnement optimal.
Robuste, le meuble TV est idéal pour un usage commercial dans les environnements multi-utilisateurs
et pour les déplacements fréquents entre les salles de réunion. La gestion des câbles intégrée permet
de ranger et de dissimuler les câbles.
Le modèle STNDMTV70 bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Déplacez le meuble entre les salles de conférence, les salles de classe et autres espaces
• Partagez l'équipement multimédia et minimisez les coûts
• Installez un écran fixe pendant les événements spéciaux
• Placez un écran permanent dans les zones où un montage mural n'est pas possible

Spécifications techniques
• Partagez facilement les écrans entre différentes salles en installant un téléviseur à écran plat de 32
po à 75 po (94 cm à 190,5 cm) sur ce meuble TV mobile
• Réglage en hauteur facile assisté par un ressort offrant jusqu'à 40 cm de réglage vertical
• Le support pour téléviseur s'incline de +5/-12° pour garantir un confort visuel optimal et pivote du
format paysage au format portrait
• Plateau pour périphérique multimédia pour les conférences Web et autres applications
• Des roulettes pour plus de mobilité, verrouillables pour la sécurité

Matériel
Politique de garantie

5 Years

Nombre d'écrans pris
en charge

1

Options de fixation

Meuble mobile

Trous de fixation VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm

Performance
Capacité de poids

88.4 lb [40 kg]

Lift Capacity (per
Display)

55.2 lb [25 kg]

Taille minimale de
l'écran

32"

Taille maximale de
l'écran

75"

Fits Curved Display

Oui

Video Wall

Non

Réglage de la hauteur Oui
Minimum Height

3.6 ft [1.1 m]

Hauteur maximale

5.0 ft [1.5 m]

Inclinaison

+5° / -12°

Rotation de l'écran

+90° / - 90°

Anti-theft

Non

Remarque

Le chariot TV est adapté aux téléviseurs d’un poids maximal
de 40 kg. <br / >Le chariot TV est également doté d’un
réglage en hauteur facile assisté par un ressort afin de
modifier aisément la hauteur des téléviseurs d’un poids
maximal de 25 kg le long de la colonne. <br / >Pour les
téléviseurs dont le poids dépasse 25 kg, le repositionnement
du téléviseur le long de la colonne nécessitera un effort
manuel supplémentaire.

Couleur

Noir et argent

Type de boîtier

Acier

Longueur du produit

27.6 in [70 cm]

Largeur du produit

32.6 in [82.8 cm]

Notes
spéciales /
Configuration

Caractéristiqu
es physiques

Hauteur du produit

7.0 ft [2.1 m]

Poids du produit

70.2 lb [31.8 kg]

Package Length

5.6 ft [1.7 m]

Package Width

21.7 in [55.1 cm]

Package Height

9.5 in [24.1 cm]

Poids brut

70.2 lb [31.8 kg]

Inclus dans le paquet

Base

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Pied gauche
Pied droit
Couvercle de base gauche
Couvercle de base droit
Support gauche
Support droite
Couvercle de colonne
Colonne
Étagère multimédia
Étagère pour caméra
Plateau de raccordement
Couvercle en plastique
Connecteurs de câbles
Barres transversales
Clé

Attaches à Boucles auto-agrippantes
Embouts
Supports d'adaptateur
Plaque de support
Vis M6 x 16 mm
Vis M6 x 25 mm
Écrous de plaque de support
Vis à tête fraisée
Vis M4 x 6 mm
Vis M6 x 8 mm
Vis M6 x 14 mm
Vis M8 x 25 mm
Clé hexagonale
Clé pour roulette
Vis M5 x 14 mm
Vis M6 x 14 mm
Vis M8 x 50 mm
Vis M6 x 30 mm
Vis M8 x 30 mm
Rondelles
Petites entretoises
Grandes entretoises
Manuel d'instruction
Entretoises des plateaux

Rondelles pour téléViseur

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

