Chariot élévateur motorisé
VB-STND-002

Passe-câbles intégré pour l’alimentation
Commande intégrée à l’écran (IFP5550 / IFP6550 / IFP7550 / IFP8650)
Roues silencieuses avec rotation à 360 degrés
Plateau intégré pour ranger les crayons ou autres objets

Doté d'un élévateur motorisé silencieux, le chariot motorisé ViewSonic® VB-STND-002 s'adapte en toute
sécurité aux écrans plats interactifs ViewSonic ViewBoard® 55“, 65“, 75“ et 86“ ou tout autre écran pesant
jusqu’à 100 kg. Grâce à la commande intégrée à l'écran, le chariot peut être dirigé directement à partir de
l’écran tactile ViewBoard (IFP5550 / IFP6550 / IFP7550 / IFP8650), vous permettant ainsi de monter ou
descendre facilement l'écran ViewBoard. Avec ses roues solides et silencieuses, vous pouvez facilement
déplacer le chariot d’une pièce à l’autre afin de partager vos ressources plus aisément.

Caractéristiques Techniques
Ergonomie

Fixation murale

Rotation

360 degrés

Ajustement de la hauteur

500 mm (19,69“)
jusqu’à 800x600 mm

Matériaux
Charge

Dimensions

Poids

Alliage d’aluminium, plastique, acier
Fixation murale

100 kg max. / 220,46 lb max.

Socle

20 kg max. / 44,09 lb max.

Physiques (LxHxP)

1234 x 1284 x 844 mm / 48,58 x 50,55 x 33,23“

Emballage (LxHxP)

1366 x 280 x 933 mm / 53,78 x 11,02 x 36,73“

Net

46,6 kg / 102,74 lb

Brut

55,6 kg / 122,58 lb

Tension d’alimentation

AC 100 à 240V, 50 ou 60Hz

Panneau de commande

Boitier de commande
Bouton de contrôle physique
Commande logiciel pour IFP50_IFP50-2

Conformité

FCC, uTUVUS, CB, CE

Contenu de l’emballage

Boitier de commande
Câble d’alimentation
Adaptateur pour câble d’alimentation
Câble USB
Sac d’accessoires
Guide de démarrage rapide
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