SR560M
SR560M-AB
SR560M-AW

Chariot pour écran plat
POUR LES ÉCRANS DE 32" À 75

Taille d'écran
32"-75"

Charge maximale
150lb (68.2kg)
- écran
10lb (4.55kg)
par étagère

Fonctionnalités supplémentaires
•

L'étagère d'écran et pour composants
peut être réglée sur la colonne afin
d'assurer un placement et une hauteur
de visionnage parfaitement adaptés
(jusqu'à 60" au centre)

•

Le système de gestion intégrée des
câbles protège, entoure et cache les
câbles pour une installation nette et
professionnelle

•

Manœuvre facile sur des roulettes
pivotantes de 4" (102 mm), dont deux
verrouillables

•

Base pré-assemblée assurant rigidité,
stabilité et un montage rapide

•

Finition avec peinture en poudre noire
texturée atténuant les marques de
doigts et les dépôts de poussières

•

Plaque de raccord à cadre ouvert pour
faciliter l'accès aux commandes de
l'écran

•

Le chariot pour écran plat SR560M SmartMount® a été repensé pour inclure toutes les
fonctionnalités nécessaires, ce qui en fait une solution optimale quelle qu'en soit
l'application. Sa mobilité, une conception esthétique, le réglage de la hauteur d'écran et
une base pré-assemblée garantissent un montage rapide tout en offrant une structure
rigide et esthétique qui trouvera sa place dans tous les environnements. Les roulettes
de 10.16cm facilitent le déplacement de pièce en pièce, tandis que la certification
UL® garantit une sécurité optimale.

La conception conforme aux
certifications UL® du SR560M couvre
tous les aspects de la sécurité et garantit
un usage professionnel satisfaisant.

RÉGLAGE DE LA
VERTICALITÉ
5 degrés de réglage négatif
permettant d'aligner les
écrans les plus lourds

CERTIFICATION
UL/cUL
Niveau maximal de
sécurité

POSITIONNEMENT DES
COMPOSANTS
L'étagère en métal peut être
placée n'importe où le long de
la colonne

Plaque de raccord universelle
compatible avec les configuration de
montage allant de 200 x 200 mm à
600 x 400 mm et autorise le montage
aussi bien en position Paysage que
Portrait.

PLAQUE DE RACCORD À
CADRE OUVERT
Facilite l'accès aux commandes
de l'écran

RÉGLAGE VERTICAL
L'étagère d'écran et pour
composants peut être placée
n'importe où le long de la
colonne (jusqu'à 60" au centre)

BASE SOUDÉE
Garantit un montage rigide,
stable et rapide

MANIABILITÉ SÛRE
ET STABLE
Roulettes pivotantes de
4" (102 mm) conformes UL/
cUL

*La protection antimicrobienne est limitée à l'article traité et ne protège pas l'utilisateur contre les
bactéries pathogènes. Il est important de nettoyer les produits soigneusement après toute utilisation.
Consultez le site agion-tech.com pour plus de détails.

SR560M-AB/AW:
Nature’s antimicrobial

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

Passe-câble permettant de
faire entrer et sortir les
câbles tout le long de la
colonne

GARANTIE : Limitée de 5 ans

N° de modèles
SR560M(-AB)(-AW)

Chariot SmartMount® pour écrans plats de 32" à 75"

Spécifications du produit

SR560M(-AB)(-AW)

DIMENSIONS (L X H X P)

POIDS

34.95" x 68.38" x 29.00"
(888 x 1736 x 737mm)

30kg

Spécifications de l'emballage

Accessoires

POIDS D'EXPÉDITION
AVEC EMBALLAGE

47.50" x 7.25" x 38.50”
(1207 x 184 x 978mm)

ACC310:
ACC316:
ACC320:
ACC-BPR:
ACC-GS1:

68,2 kg - écran
4,55 kg par étagère

FINITION
Peinture en
poudre
texturée

COULEURS
SR560M:
SR560M-AB:
SR560M-AW:

Noir
Antimicrobien* noir
Antimicrobien* blanc

*La protection antimicrobienne est limitée à l'article traité et ne protège pas l'utilisateur contre les bactéries pathogènes. Il est
important de nettoyer les produits soigneusement après toute utilisation. Consultez le site agion-tech.com pour plus de détails.

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

SR560M(-AB)(-AW)

CHARGE

35,9kg

CONTENU DE L'EMBALLAG

CODE UPC DE L'EMBALLAGE

SR560M: 735029247715
SR560M-AB: 735029281771
SR560M-AW: 735029281788

Accessoire du pied
Courroie de sécurité
Multiprise et enrouleur de cordon
Tampons de rechange pour les pieds
Étagère en verre trempé

ACC-LA:
ACC-MS:
ACC-VCS:
DSX750:

UNITÉS DANS
L'EMBALLAGE

Base assemblée, colonne en aluminium,
plaque de raccord universelle, étagère en
métal pour composants, (2) roulettes
pivotantes, (2) roulettes pivotantes
verrouillables matériel et instructions

1

Bras pour ordinateur portable
Étagère en métal
Étagère pour caméra de vidéoconférence
Rangement pour les lecteurs de médias
Toutes dimensions = pouces (mm)

Spécifications architecturales
Le chariot pour écran plat SmartMount® doit être un modèle Peerless-AV SR560M(-AB)(-AW) 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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