
ROLINE Système Menu Board TV Wall, pour 3 écrans, 
jusqu'à 127cm (50")

Numéro d'article 17.03.1253
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 17.03.1253
EAN (pièce unique) 7630049610439

Mettez en place une nouvelle installation vidéo ou agrandissez-en une avec ce 
support mural Menu Board TV pouvant accueillir jusqu'à 3 écrans (max. 127cm, 
50"). Les réglages se font simplement via les niveaux dans les supports - temps 
d'installation et d'alignement record !

• Supporte les écrans jusqu'à VESA 600x400 (200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 
400x300, 400x400, 600x400).
• Utilisation polyvalente pour l'information et la communication avec les clients - installation 
directement sur le point de vente ou d'information :
- Afficher des films d'information sur les écrans (lors de salons, dans les musées ou dans les 
magasins)
- Utiliser des annonces d'orientation pour les visiteurs (par exemple dans les salles de 
conférence)
- Affichez numériquement les offres ou menus actuels dans votre boutique
• Grande qualité : la barre de fixation est en aluminium léger, le support VESA est en acier 
massif
• Angle d'inclinaison réglable par pas de -10° à environ +20°, l'orientation peut être fixée 
dans la position désirée de façon rapide et facile
• Convient pour une utilisation en intérieur
• Capacité de charge jusqu'à 50 kg
• Dimensions : 2885x440x102mm (LxHxP)

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE



Groupe de produits Bras pour écrans LCD

Types de produits Support pour écran

Couleur gris

Portance 50 kg

Nombre de points de 
pivot

1

Possibilité de réglage Mécanique

Nombre de moniteurs 3

VESA 200 x 200 mm oui

VESA 300 x 200 mm oui

VESA 300 x 300 mm oui

VESA 400 x 200 mm oui

VESA 400 x 300 mm oui

VESA 400 x 400 mm oui

VESA 600 x 400 mm oui

Groupe de matériaux métal

Hauteur 440 mm

Largeur 2885 mm

Profondeur 102 mm

Poids 9531.4 g

Hauteur du colis 250 mm

Largeur du colis 400 mm

Profondeur du colis 1040 mm

Poids du paquet 17.7 kg


