Table tactile motorisée
PFTE 7121 avec armoire

N° d'article (SKU)
Couleur

7371214
Argent

Principaux avantages
•
•
•
•

Réglable en hauteur jusqu'à 50 cm
Espace de rangement généreux pour votre matériel
audiovisuel
Construction solide
Pour écrans lourds

L'interactivité sous toutes les coutures.â La table tactile de
Vogel's contribue à l'interactivité en toutes circonstances et
sous tous les angles. Que ce soit dans un musée, à un salon
ou dans une université, la table tactile vous permet d'optimiser
la présentation de votre contenu.
La table tactile de Vogel’s est conçue pour être utilisée par de
nombreuses personnes en même temps. En position debout,
la table tactile est idéale pour des présentations. Quand
l'écran est totalement à plat, il forme une surface immersive
pour dessiner et interagir avec le contenu. Ses interrupteurs
pour le levage et l'inclinaison permettent de toujours trouver
une position ergonomique et confortable pour une meilleure
interactivité avec la table. La table possède une armoire à
verrou assez grande pour un PC : plus de soucis à vous faire
pour la sécurité de vos appareils électroniques. La table tactile
de Vogel's contribue à l'interactivité en toutes circonstances
et sous tous les angles.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Garantie
Dimensions min. écran (pouce)
Dimensions max. écran (pouce)
Charge max. (kg)
Distance max. au sol - centre
écran (mm)
Modèle max. trous de ﬁxations
hor. (mm)
Modèle max. trous de ﬁxation
vert. (mm)
Distance min. au sol - centre
écran (mm)
Modèle min. trous de ﬁxations
hor. (mm)
Modèle min. trous de ﬁxation
vert. (mm)
Motorisé
Télécommandé
Travel

PFTE 7121
7371214
Argent
8712285337161
5 ans
50
86
160
1300
700
400
800
100
100
True
Oui
500

