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 Meuble Pro conçu par des intégrateurs 
AV, pour des intégrateurs 

 Sécurité : Système antivol,  sécurisé 
sous clé 

 Design : Elégant et discret 

 

 

 

 

Meuble Visio KM-2020  

 

En simple écran, intégrez votre système de visioconférence avec un meuble 

professionnel robuste, sécurisé, mobile et discret 

 
 
 
 
 
Pourquoi choisir le KM-2020 : 

  Mobilité : 4 roulettes robustes 

 Stabilité : socle renforcé 

  Flexibilité : 
A partir de 32''
Jusqu’à 60’’ 

 
Le KM-2020 est un support mobile d’écran vidéo 

Ce support permet une disposition agréable de votre matériel de 
visioconférence. Il intègre l’emplacement du codec ainsi que des 
câbles nécessaires au fonctionnement de votre matériel de 
visioconférence.  
La tablette pour la caméra est positionnable au-dessous de 
l’écran, réglable en hauteur et la position de l’écran est 
également ajustable pour une adaptabilité totale à votre 
environnement.  
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Largeur du pied : 

Poids à vide : 

Taille maximale (pouces): 

Vesa maximum de l’écran  

Hauteur maximale : 

Longueur maximale 

Poids total maximum : 

 

Spécifications techniques du KM-2020 

Hauteur :  De 1,20 m à 1,80 m 

0,80 m 

20 Kg 

Matériaux : Colonne en aluminium, base et étagère en verre trempé  

60’’ 

600 x 400 

. 

40 kg 

 

 Informations sur écran  

98 cm 

 
Caractéristiques techniques : 

- Support mobile pour écran LED, LCD ou PLASMA de 32 à 60 pouces 
(81 à 152cm) avec 1 étagère.   
- Support équipé de roulettes autobloquantes.       
- Hauteur centre de l'écran ajustable: 120-180cm (colonne télescopique). 
- Position des 4 trous de montage VESA: 300x200mm min, 600x400mm 
max.     
- Poids maxi écran: 40 kg.
- Ecran pivotable (90°): mode paysage ou mode portrait.  
- Trou dans la partie centrale permettant de passer et de dissimuler les 
câbles.    
- Etagère ajustable en hauteur.    
- Couleur: Noir et Alu.    
- Matériaux: colonne en aluminium, base et étagère en verre trempé.    
- Dimensions du support (LxPxH): 80x50x200cm  
- Dimensions étagère: 42x35cm  
- Poids total du support: 20kg. 

http://www.cbi-technologies.com



