L’EKINOX simple écran est un support pour

l’affichage et la vidéoconférence.
Ce meuble peut accueillir un écran de 40
à 65 Pouces.
Les atouts de ce produit sont multiples :
 Design sobre et élégant






Mobilité
Finition personnalisable
Faible encombrement au sol
Robustesse

Référence :
- EKINOX SE (Simple Ecran)











Socle aluminium 20 mm, finition en noir sablé en standard
Colonne finition inox brossé avec passage intérieur des câbles (1700 x 170 mm)
Sur roulettes forte charge, diamètre 35 mm en standard (montage facultatif)
Axe écran de 1300 mm à 1700 mm du sol par incrément de 50 mm
Habillage arrière en plexi noir satiné
Dimensions (l x p x h) : 1200 x 650 x 1750 mm
Poids maximum de l’écran : 79 Kg
Poids : 52 kg
Support écran universel 600x400 mm (200x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm,
600x400 mm)




Support écran universel version fixe Vesa 800x400 mm – Réf. : AC60-602-003
Tablette petit format pour périphériques et caméras tous constructeurs
(surface utile : 230 x 300 mm) – Réf. : AX0011
Tablette grand format (surface utile : 300 x 450 mm) pour périphériques type
lecteur dvd ou codec Cisco C20 & SX20, Life Size Express 220 & Passeport,
Polycom VSX 5/6/7000 – Réf. : AX0012
Support Universel pour caméra tous constructeurs à positionner au sommet de
l’écran – Ref : Scuv3
Option Scuv3 : Adaptateur permettant le positionnement de la caméra en position
inversée – Ref : ADT_Scuv3_1
Support codec positionné à l’arrière de l’écran :
- Codec 1U (pour codec Polycom QDX 6000, Cisco C40, C60, 3000, 6000 et série
Edge, Life Size Room & Team, Radvision XT1000, XT1200, XT1000 Piccolo,
XT4200) – Réf. : AX0001
- Codec 2U (pour codec Polycom HDX 7000, 8000, Vidyo HD50, HD100 &
HD220) – Réf. : AX0002
- Codec C20 (pour codec Cisco C20) – Réf. : AX0004
- Codec Express 220 (pour codec Life Size Express 220) – Réf. : AX0025
- Codec SX20 ( pour codec Cisco SX20) – Réf. : AX0025
Finition : couleur colonne, tablette, habillage arrière, socle et revêtement du socle
Réf. : sur demande









Made in France

