PFF 5211 Matériel de
vidéoconférence

N° d'article (SKU)
Couleur

7321524
Argent

PFF 5211 est un meuble élégant pour visioconférence,
spécialement conçu pour être utilisé avec des écrans plus
grands. Il convient aux écrans individuels de 55" à 90" ou aux
doubles écrans, de 2 x 46" jusqu'à 2 x 65". Il est équipé de
roulettes pour le déplacer sans effort. Il comprend également
un compartiment spacieux pour ranger décodeurs,
commutateurs et autres matériels électroniques. Deux portes
à l'avant et deux portes à l'arrière permettent d'accéder
facilement au compartiment. Le meuble intègre également
un compartiment pour enceinte si vous souhaitez en ajouter
une. Vous pouvez par exemple opter pour la PFA 9111 de
Vogel's ou toute autre enceinte qui passe dans l'espace
disponible.
Pour monter un ou deux écrans, vous choisissez la barre et
les bandes de l'interface Connect-it de Vogel's pour créer
un montage parfait. Un support spécial (PVA 5050 / PVA
5070) peut être utilisé pour monter une caméra ou des
haut-parleurs destinés à une vidéoconférence. On peut
facilement enlever le panneau d'aluminium à l'avant, ce
qui permet d'accéder à l'intérieur, là où on peut stocker
un codec et d'autres équipements périphériques. Outre
les vidéoconférences, ce meuble s'utilise aussi idéalement
comme kiosque avec un écran en position portrait ou
comme support d'écran de luxe dans lequel on peut ranger
des périphériques.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Hauteur
Profondeur
Certiﬁé TÜV
Garantie
Charge max. (kg)
Internal depth (mm)
Internal height (mm)
Internal width (mm)
Dimensions max. écran (pouce)
Dimensions min. écran (pouce)

PFF 5211
7321524
Argent
8712285326844
1555
770
Oui
5 ans
80
746
1555
1150
90
23

