CVWB2255 Solution UniSee pour
les murs d’images au plafond
2x2
N° d'article (SKU)
Couleur

7922630
Noir

Principaux avantages
•
•
•
•
•

Facile à installer et à entretenir
Rapide à installer
Facile à aligner sur l'axe X-Y-Z
Design attrayant
Certiﬁé TÜV-5

Vous ne pouvez pas installer votre mur d’images Barco
UniSee 2x2 au mur ? Vogel's a mis au point un kit complet
pour une solution professionnelle de mur d’images au
plafond. Ce kit de solution de mur d’images au plafond a
été spécialement conçu pour le montage des écrans Barco
UniSee de 55 pouces (1397 mm). Solution de mur d’images
au plafond 2x2 Taille des écrans : Barco UniSee 55 pouces
(1397 mm) Distance du plafond au sommet de l'écran : max.
635 mm (25 pouces) Le kit contient : • 2x PUC 1910, Plaque de
plafond • 2x PUC 2920, Tube • 2x PFB 3427, Plaque d'interface
d’écran • 2x PLM 8030, Proﬁl vertical • 3x PLS 8001, Bandes de
montage, verticales • 1x PFA 9136, Adaptateur de montage
UniSee, 9 pièces • 3x PFA 9137, Kit de montage UniSee • 1x PFA
9138, Entretoise UniSee
Précision et facilité pour une installation sans faille Ce kit
UniSee de Barco vous permet de combiner des plaques
de plafond avec des tubes PUC 29 de la série Connectit de Vogel's. Et grâce aux proﬁls verticaux, aux bandes
de montage et aux adaptateurs UniSee spéciﬁques, vous
pouvez facilement monter vos écrans UniSee sur le système
Connect-it. Le kit de montage et l'entretoise assurent un
positionnement correct des écrans, vous permettant de créer
un mur d’images Barco UniSee parfait et sans démarcation.
Si vous recherchez une conﬁguration de mur d’images Barco
UniSee de plus grand format, veuillez nous contacter. Nous
pouvons assembler pour vous un mur d’images UniSee de
n'importe quelle taille et dans n'importe quelle conﬁguration.
En solution de sol ou au plafond, ﬁxe ou mobile. Installez
votre mur d’images rapidement et facilement. Choisissez la
précision avec facilité pour un résultat ﬁnal sans démarcation.
Une solution qui vous convient parfaitement, à vous et à
vos clients, et qui peut être placée dans n'importe quel
environnement. Un design attrayant, un seul système pour
une variété d'applications, facile à entretenir et à la fois
durable et polyvalent. Vogel's. For Sure.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Hauteur
Certiﬁé TÜV
Garantie

CVWB2255
7922630
Noir
8712285341762
2034
Oui
5 ans

