EPW 6565 Projector Wall Mount

N° d'article (SKU)
Couleur

8023654
Argent

Principaux avantages
•
•
•
•

Facile à installer et à enlever, en un seul clic
Verrouillez le projecteur en place
Fixez votre projecteur soit vers le haut, soit à l'envers
Installez votre projecteur où vous voulez

The EPW 6565 Projector Wall Mount lets you mount your
projector on the wall with style. You can easily position your
projector and secure it to maintain a stable image while
viewing with the Adjust & Secure feature. It comes with the
universal Projector Connector that ﬁts virtually every projector
weighing up to 10 kg.
Vous pouvez désormais installer votre projecteur contre
le mur. Le bras horizontal ajustable propose de grandes
possibilités de positionnement. La fonction de montage
réversible du bras permet de monter le projecteur à l'endroit
ou à l'envers pour une projection optimale à n'importe quelle
hauteur. Peu importe la taille du projecteur, le bras réglable
permet d'ajuster facilement sa position sur l'axe horizontal
(à la distance idéale par rapport au mur) ou vertical (à la
hauteur idéale). L’assemblage à charnière sphérique de
conception unique permet une très grande liberté dans le
positionnement du projecteur pour obtenir l’image souhaitée.
La fonction Réglage & verrouillage permet ensuite de bloquer
l’alignement du projecteur. Le système breveté de gestion
des câbles AdvanCIS™ permet de guider et dissimuler les
câbles à n’importe quelle hauteur en toute facilité. Lorsque
le projecteur n’est pas utilisé, un simple click sufﬁt à retirer
facilement le projecteur et le bras horizontal. L’EPW 6565 peut
être muni d’un cadenas universel pour une protection antivol.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Garantie
Charge max. (kg)
Inclinaison
Gamme de produits

EPW 6565
8023654
Argent
8712285311444
10 ans
10
20
General

