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Poids en kg Dimensions en cm 
( L x H x P) VESA

55’’ 31,25 126,8 x 79,2 x 9 400 x 200

65’’ 43,95 148,9 x 91,9 x 9,1 600 x 400

75’’ 56,73 170,9 x 104,2 x 9,5 800 x 400

86” 73,45 195,7 x 118,2 x 9,5 800 x 600
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SÉRIE UX PRO - Descriptif

Sonorisation 
immersive

Enceintes 2 x 15 Watts + 
15 Watts de subwoofer*.

*caisson de graves

La sécurité au cœur de 
nos priorités

Utilisez une connexion avec 
ou  sans fil pour permettre 
aux membres de l’équipe et 
aux visiteurs de se connecter 
en toute sécurité par 
l’intermédiaire de réseaux 
distincts. 

Haute précision

Écriture fluide, précise et sans 
latence. Effaçage simple, avec la 
paume ou les doigts.

NOUVEAU

Connectique

Connectivité complète. 
2 ports USB-C.

NOUVEAU
Détection de 
mouvements 
écoresponsable

Doté de capteurs de 
proximité, le Clevertouch 
s’éteint lorsqu’il ne détecte 
personne dans la  pièce.

NOUVEAU

NOUVEAU

Comptes dans 
le cloud

Synchronisez vos comptes 
dans le cloud pour pouvoir 
travailler partout et à tout 
moment.

Microphone

Microphones intégrés.

NOUVEAU

4K

Résolution 4K pour la dalle et  
l'androïd.

NOUVEAU

Boitier NFC intégré 
dans le cadre de 
l'écran

Le cadre de l’appareil 
intègre un capteur 
NFC : posez simplement 
votre carte sur la partie 
inférieure de l’écran pour 
vous connecter.

NOUVEAU

Ajoutez la caméra USB de votre choix

Pour une solution de communication totalement unifiée.

Stylet à double 
reconnaissance 

Écriture fine ou épaisse, 
de 2 couleurs différentes.

Notre équipe commerciale est présente sur toute la France et se tient à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions et venir vous présenter la version 55" UX Pro.
N'hésitez pas à nous contacter !



SÉRIE PRO E-CAP - Descriptif CLEVERTOUCH PRO - Applications

Dans cette gamme, il existe 3 tailles d’écran : 65’’ , 75’’ et 86’’. 

Poids en kg Dimensions en cm 
( L x H x P) VESA

65’’ 45 150,8 x 90,2 x 7,5 600 x 200

75’’ 70 175,3 x 102,2 x 7,5 600 x 200

86” 83,85 197,8 x 116,6 x 7,5 600 x 200

Compatibilité 
Windows, Mac OS X, Mac OS et Chromebook 

Vidéoconférence
Accès Zoom, Skype pour les entreprises ou Mosaic

Compte personnalisé intelligent
Accédez à vos applications, vos paramètres et vos 

fichiers depuis votre clé NFC

L’écran PRO E-CAP est doté d’une technologie infrarouge couplée à une technologie EMR. 

Infrarouge : rayonnement invisible, émis par des cellules situées sur les côtés du cadre, la zone active de l’écran 
ne contient aucune intelligence. Il n’y a donc pas de risque d’usure de la surface. 

EMR (résonance magnétique) : Grâce à la coordination naturelle de vos yeux et de vos mains, vous déplacez le 
stylet à l’endroit précis où vous souhaitez qu’il soit et le curseur se déplace directement sous le stylet, même 
lorsque vous le pointez au-dessus de la surface. Lorsque vous pressez la pointe du stylet sur l’écran, l’ordinateur 
reconnaît ce geste comme un clic de souris. Une double pression du stylet équivaut à un double-clic. 

Garantie 3 ans retour atelier (En cas de dysfonctionnement, si l'écran ne peut être "réparé" à distance, le client devra, à ses frais, 
envoyer le produit au SAV. Une fois le dépannage effectué, l'écran lui sera retourné, transport à la charge du SAV cette fois. 
Autres options de garanties disponibles : 3 ans sur site, 5 ans retour atelier, 5 ans sur site
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Solutions de messagerie 
polyvalentes

Affichage 
en plein 
écran

Messages vidéo 
en direct

Actualités et 
activités du 
quotidien

Envoyez les messages de votre 
entreprise sur tous les écrans 
Clevertouch en un clin d’œil : alertes, 
photos, vidéos, actualités, annonces et 
plus encore en choisissant parmi les 
dizaines de modèles proposés.

• Déterminez si une pièce est occupée et à quelle heure est la prochaine réunion.

• Synchronisez vos réunions avec vos calendriers MS Exchange™ et Outlook 365.

• Utilisez les couleurs et logos de votre entreprise.

• La réservation de salles est compatible avec votre écran Clevertouch.

Réservation de salles

CleverMessageTM



CLEVERTOUCH PRO - Applications CLEVERTOUCH PRO - Applications

Pourquoi la gestion des appareils mobiles ?  

• Exécutez des diagnostics sur tous les écrans ou individuellement 
• Contrôlez l’ensemble de vos appareils Clevertouch à distance 
• Créez des groupes pour vous assurer que chaque écran dispose des applications et des fichiers les mieux adaptés en fonction du lieu où ils sont 

utilisés, tels que C-Suite, Design Studios, cours de  maths, cours préparatoire, conseils d’administration, réunions en petits comités, etc... 
• Prenez le contrôle de l’écran Clevertouch depuis votre bureau
• Installez des APK (applications Android), des polices et des fichiers
• Affichez des messages Push directement sur l’écran Clevertouch, idéal pour les annonces de sécurité 
• Module anti-vol : Verrouillez, déverrouillez et réinitialisez les écrans
• Redémarrez ou éteignez plusieurs écrans à distance à partir d’un seul clic 
• Balayez l’écran 

Contrôlez votre réseau d'appareils Clevertouch, où qu'ils soient, à partir d'un seul ordinateur central.

Notre système de gestion centralisé, qui s'étend aussi, bien au-delà des frontières des réseaux locaux, offre un aperçu de la totalité d'une flotte d'appa-
reils, permettant ainsi aux administrateurs d'apporter le meilleur soutien possible pour la prise de décisions. Gérez des infrastructures informatiques 
critiques et complexes, exécutez des diagnostics et simplifiez les opéraitons exigeantes et les travaux de maintenance sur plusieurs appareils avec notre 
nouveau système MDM.

Le service informatique peut prendre le contrôle à distance de votre parc d'écrans Clevertouch.
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Gestion à distance - MDM

Mises à jour OTA Application clevershare 2.0



CLEVERTOUCH PRO - Logiciel CLEVERTOUCH PRO - Options

Caractéristiques :

• Visio conférence intégrée 
• Optimisé pour Chrome, Firefox, Windows, MacOS et Linux
• Partage de documents et de fichiers
• Fonctionnalités simples et intuitives de l’espace de travail 

telles que l’annotation, l’écriture, le dessin, l’effacement, 
l’importation de contenu, y compris des vidéos et des 
images 

• Pas besoin de télécharger et d’installer des logiciels ou 
plugins 

• Possibilité de partage d’écran en temps réel: affichez votre 
écran directement sur Stage 

Module PC i5 Module PC i7
Réf produit 1541041 1541042
PC
Type Module PC Module PC
Processeur Intel Core i5 Intel i7-8565U Quad Core
RAM 8Gb DDR4 2x 8 GB DDR4
SSD 240Gb 250Gb
Graphisme Carte graphique Intel UHD Carte graphique Intel UHD

Carte son Realtek ALC662 HD Audio 
IC

Realtek ALC662 HD Audio 
IC

WiFi Intel AC 802.11 
(2.4GHz/5GHz) 

Intel AC 802.11 
(2.4GHz/5GHz) 

Système d’exploitation Windows 10 Pro Windows 10 Pro
USB 4 4
USB TYPE - C 1 1
Carte SIM (non fournie) 1 1
LAN (RJ45) 1 1
Prise casque 1 1
Prise micro 1 1
Sortie HDMI 1 1
Consommation
Mode d’alimentation Module d’alimentation 

interne
Module d’alimentation 
interne

Puissance requise 100-240V - 50/60 Hz 100-240V - 50/60 Hz
Spécificités physiques
Dimensions 180 x 119 x 30 mm 180 x 119 x 30 mm
Poids net 1,5 kg 1,5 kg
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Stage vous permet d'organiser vos réunions plus sereinement. 

Ce logiciel pour écran interactif vous fait gagner un temps 

précieux, c'est un outil collaboratif qui se concentre sur 

l'essenciel : faciliter votre travail et ne plus perdre de temps avec 

les contraintes logistiques (recherche de salle, présence sur site 

des participants...).

Stage protège vos données dans un espace sécurisé et accessible 

uniquement avec le code de la salle de travail.

Logiciel STAGE Option : Clevershare

Option : Module PC

TYPE D’ÉCRAN BOITIERS CLEVERSHARE 
1541266

Clevertouch UX Pro à commander séparément

Clevertouch PRO E-CAP  2 fournis



CLEVERTOUCH PRO - Options CLEVERTOUCH PRO - Options

Système de tableaux coulissants à 
translation horizontale, spécialement 
conçu pour les écrans interactifs tactiles. 

Vous installez votre écran interactif à l'intérieur du châssis. 

Les panneaux viennent coulisser au-dessus de la surface, ce 

qui permet de la protéger lorsque vous n'utilisez pas l'écran. 

En position ouverte, les deux panneaux à droite et à gauche 

vous servent à prendre des notes lors de la diffusion de 

vidéo par exemple. L'affichage magnétique vous permettra 

d'accompagner votre présentation, vous pourrez afficher 

des documents complémentaires à l'aide d'aimants.

Composé de 2 tableaux latéraux fixes émaillés blancs de 

hauteur 120 x 100 cm et de 2 tableaux coulissants émaillés 

blancs de hauteur 116 x 100 cm, ce produit vous permettra 

d'obtenir une surface de travail augmentée, et double fonc-

tion. 

Réf : 303526 124603 1

• Pas de sur-mesure 

• Possibilité de couper les rails à  la dimension souhaitée 

• Nécessite un support mural pour fixation de l'écran 

        au mur (voir pages dédiées aux supports pour écrans 

        Clevertouch)  

Option : 

Tableau de fond émaillé blanc pour

encadrement de votre écran interactif. 

Ht 120 x 199 cm 

Réf : 303526 124604 8

Une paire de volets de 120 x 100 cm (Ht x lg), surface tôle émaillée blanche, qui se fixe de chaque côté de votre écran. Cela vous permet, sur 

un même espace, d'avoir une solution tactile et une solution standard d'écriture. Quand vous n'utilisez pas votre écran interactif, les volets en 

position fermée (aimant pour les maintenir) protègent la surface de l'écran. Le fait que l'écran soit dissimulé permet aussi de ne pas attirer 

l'attention sur lui. Vous pouvez utiliser ces volets en guise de note pour un brainstorming ou pour afficher vos documents à l'aide d'aimants.          

Réf : 303526 124683 3 

Option : 

Tableau de fond émaillé blanc pour

encadrement de votre écran interactif. 

Ht 120 x 199 cm 

Réf : 303526 124604 8

Nécessite un support mural pour fixation de 
l'écran au mur (voir pages dédiées aux supports 
pour écrans Clevertouch)  
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Tableau coulissant pour intégration écran Clevertouch Volets rabattables pour écran Clevertouch



Série Pro 65’’ E-CAP Série Pro 75’’ E-CAP Série Pro 86’’ E-CAP
Code produit 15465PROEXECAP 15475PROEXECAP 15486PROEXECAP
Affichage
Points de contact 20 20 20
Type d’écran LED LED LED
Format d’image 16:9 16:9 16:9
Résolution 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD
Rétroéclairage E-LED E-LED E-LED
Luminosité (cd/m2) 350 350 350
Audio 2 x 12 W 2 x 12 W 2 x 12 W
Android ✓ ✓ ✓

Verre Antireflet Antireflet Antireflet
Rapport de contraste 4000:1 4000:1 4000:1

Système interactif
Type de capteur IR et EMR IR et EMR IR et EMR
Taille minimale de l’objet (mm)  IR 6 et EMR 2  IR 6 et EMR 2  IR 6 et EMR 2
Temps de réponse (Touch) < 15 ms < 15 ms < 15 ms
Temps de réponse < 8 ms < 8 ms < 8 ms

Connectivité
USB 2.0/3.0/Touch 2/2/1 2/2/1 2/2/1
HDMI entrée 1.4/2.0 0/2 0/2 0/2
Entrée DisplayPort 0 0 0
Entrée VGA 1 1 1
Sortie HDMI 1 1 1
CVBS (nécessite une prise phono 
3,5 mm à 3, non incluse) ✓ ✓ ✓

Audio PC ✓ ✓ ✓

Sortie VGA ✗ ✗ ✗

LAN (RJ45) ✓ ✓ ✓

Interface RS232 ✓ ✓ ✓

Emplacements de module 2 2 2

Puissance
Puissance 300 W 300 W 400 W
Puissance (en veille) < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W
Classe énergie EU B A A

Caractéristiques physiques
Dimensions L x H x P (cm) 150,8 x 90,2 x 7,5 175,3 x 102,2 x 7,5 197,8 x 116,6 x 7,5
Poids 45 kg 70 kg 83,85 kg
VESA (mm) 600 x 200 600 x 200 600 x 200 

Capacités Android
MDM ✓ ✓ ✓

Mise à jour OTA ✓ ✓ ✓

Version du système Android 6.0.1 Marshmallow
UC RK3399 double cœur ARM Cortex A72 et quadricœur ARM Cortex-A53
Résolution Android 1080p 1080p 1080p
UTG Mali-T860 Mali-T860 Mali-T860
RAM 4G 4G 4G
ROM 16 Go 16 Go 16 Go
Compatible Wi-Fi ✓ ✓ ✓

Applications et fonctionnalités Android
Envoi e-mails ✓ ✓ ✓

Lynx Pro ✓ ✓ ✓

Clever Message ✓ ✓ ✓

Mode stylo double ✓ ✓ ✓

Clevershare 2 ✓ ✓ ✓

Logiciel
LynxPro Meeting ✓ ✓ ✓

Stage ✓ ✓ ✓

Accessoires
Capacité de la caméra USB ✓ ✓ ✓

Stylet 2 (Stylos EMR Active) 2 (Stylos EMR Active) 2 (Stylos EMR Active)
VGA, câbles audio ✓ ✓ ✓

Câbles USB, HDMI ✓ ✓ ✓

Clevershare 1541052 x2 ✓ ✓ ✓

NFC Clevertouch ✓ ✓ ✓

Options compatibles toutes tailles 
Module PC i5 - 1541041 ✓ ✓ ✓

Module PC i7 - 1541042 ✓ ✓ ✓

Série UX Pro 55’’ Série UX Pro 65’’ Série UX Pro 75’’ Série UX Pro 86’’
Code produit 15455UXPROEX 15465UXPROEX 15475UXPROEX 15486UXPROEX
Affichage
Points de contact 20 20 20 20
Type d’écran TFT LCD - Rétroéclairage à LED direct TFT LCD - Rétroéclairage à LED direct TFT LCD - Rétroéclairage à LED direct TFT LCD - Rétroéclairage à LED direct
Format d’image 16:9 16:9 16:9 16:9
Résolution 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD
Luminosité (cd/m2) 400 400 400 400
Audio 3 x 15 W 3 x 15 W 3 x 15 W 3 x 15 W
Android ✓ ✓ ✓ ✓

Verre Antireflet - trempé Antireflet - trempé Antireflet - trempé Antireflet - trempé
Rapport de contraste 1200:1 1200:1 1200:1 1200:1

Système interactif
Type de capteur Technologie Haute Précision Technologie Haute Précision Technologie Haute Précision Technologie Haute Précision
Taille minimale de l’objet (mm) 3 3 3 3
Temps de réponse 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms

Connectivité
Entrée VGA 1 1 1 1
USB 2.0/3.0/Touch/USB-C 3/3/3/2 3/3/3/2 3/3/3/2 3/3/3/2
Entrée DisplayPort 1 1 1 1
HDMI entrée 3 3 3 3
Sortie HDMI 1 1 1 1
Audio PC 1 1 1 1
LAN (RJ45) ✓ ✓ ✓ ✓

Interface RS232 ✓ ✓ ✓ ✓

Puissance
Puissance 87 W 118 W 124 W 172 W
Puissance (en veille) < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W

Caractéristiques physiques
Dimensions L x H x P (cm) 126,8x79,2x9 148,9x91,9x9,1 170,9x104,2x9,5 195,7x118,2x9,5
Poids 31,25 kg 43,95 kg 56,73 kg 73,45 kg
VESA (mm) 400 x 200 600 x 400 800 x 400 800 x 600

Capacités Android
MDM ✓ ✓ ✓ ✓

Mise à jour OTA ✓ ✓ ✓ ✓

Version du système LUX 8 (optimisé par Android Oreo 8)
UC A73 à double coeurs + A53 à double coeurs Quad Core Mali G51
Résolution Android 4K 4K 4K 4K
UTG Mali-G51 Mali-G51 Mali-G51 Mali-G51
RAM 4 Go 4 Go 4 Go 4 Go
ROM 32 Go 32 Go 32 Go 32 Go
Compatible Wi-Fi ✓ ✓ ✓ ✓

Applications et fonctionnalités Android
Note ✓ ✓ ✓ ✓

Envoi e-mails ✓ ✓ ✓ ✓

Clever Message ✓ ✓ ✓ ✓

Mode stylo double ✓ ✓ ✓ ✓

Clevershare 2 App ✓ ✓ ✓ ✓

Logiciel
Nuiteq Stage ✓ ✓ ✓ ✓

Accessoires fournis
Télécommande 1 1 1 1
Cartes NFC 5 5 5 5
Capacité de la caméra USB ✓ ✓ ✓ ✓

Stylet 2 2 2 2
VGA, câbles audio ✓ ✓ ✓ ✓

Câbles USB, HDMI ✓ ✓ ✓ ✓

Options compatabiles toutes tailles
Module PC i5 - 1521060 ✓ ✓ ✓ ✓

Module PC i7 - 1521061 ✓ ✓ ✓ ✓

Clevershare - 1541256 ✓ ✓ ✓ ✓

CLEVERTOUCH PRO E-CAP - RécapitulatifCLEVERTOUCH UX Pro - Récapitulatif

Garantie 3 ans retour atelier (En cas de dysfonctionnement, si l'écran ne peut être "réparé" à distance, le client devra, à ses frais, 
envoyer le produit au SAV. Une fois le dépannage effectué, l'écran lui sera retourné, transport à la charge du SAV cette fois. 
Autres options de garanties disponibles : 3 ans sur site, 5 ans retour atelier, 5 ans sur site
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Nombre de personnes 
dans la salle

        Taille d’écran Profondeur de salle

10   55’’ < 5,6 m

20   65’’ 5,6 m et plus

35   75’’ 7,1 m et plus

40   86’’ 7,6 m et plus

Résolution 4K

Équipe locale avec 
connaissances 
approfondies

Gestion à distance Tactile 20 points

Mises à jour OTA 
(Over the air)

Efficacité 
énergétique

Haut-parleurs 
intégrés

Pas de frais 
d’abonnement au 

logiciel

Compatible avec 
le matériel et les 
logiciels existants

Interface utilisateur 
LUX

Aucune ombre

Verre antireflet Connectivité HDMI, 
VGA, RS232 et USB

Super Glide  
Surface

Support muraux 

Pour écrans 55 à 75"
Référence Ulmann : 303526 124791 5

Poids maximum supporté : 75 kg
Poids du support : 3,7 kg
Profondeur d'encombrement : 30,5 mm
Largeur d'encombrement : 954 mm
VESA : Max. 924 x 605 mm

Pour écrans 75 et 86"
Référence Ulmann : 303526 124476 1

Poids maximum supporté : 120 kg
Poids du support : 7 kg
Profondeur d'encombrement : 200 mm
Largeur d'encombrement : 920 mm
VESA : Max. 800 x 600 mm 

Support colonne murale 
Hauteur  fixe

Pour écrans de 55 à 86"
Référence Ulmann : 303526 123488 5

Centre de l'écran : 162 cm
Hauteur totale pied + platine : 197,5 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 32,7 kg
Profondeur d'encombrement : 23 cm 
Largeur d'encombrement : 89 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm
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Pour écrans de 55 à 86"
Référence Ulmann : 303526 124786 1
Course : 50 cm 
Centre de l'écran : 104,8 / 154,8 cm
Hauteur totale pied + platine : 136,8 / 186,8 cm
Poids maximum supporté : 136 kg
Poids du support : 23,2 kg
Profondeur d'encombrement : 15,1 cm 
Largeur d'encombrement : 89 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm

Pour écrans de 55 à 86"
Référence Ulmann : 303526 124787 8
Centre de l'écran : 131 cm
Hauteur totale pied + platine : 163 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 37,7 kg
Profondeur d'encombrement : 73,5 cm
Largeur d'encombrement : 103,5 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm

Pour écrans de 55 à 86"
Référence Ulmann : 303526 124788 5
Course : 50 cm
Centre de l'écran : 119,3 / 169,3 cm
Hauteur totale pied + platine : 151,3 / 201,3 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 40 kg
Profondeur d'encombrement : 73,1 cm
Largeur d'encombrement : 104,2 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm

Pour écrans de 55 à 75"
Référence Ulmann : 303526 124789 2

Course : 28 cm 
Centre de l'écran : 68,9 / 96,9 cm 
Hauteur totale pied + platine : 99,5 / 127,5 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 62 kg
Profondeur d'encombrement : 73,1 cm
Largeur d'encombrement : 104,2 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm

Pour écrans de 55 à 75"
Référence Ulmann : 303526 124790 8

Course : 50 cm 
Centre de l'écran :  88,6 / 138,6 cm
Hauteur totale pied + platine : 120,6 / 170,6 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 63 kg
Profondeur d'encombrement : 71,3 cm 
Largeur d'encombrement : 104,2 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm

Lorsque l'écran n'est pas utilisé, celui-ci doit 
impérativement être placé en position verticale.

Lorsque l'écran n'est pas utilisé, celui-ci doit 
impérativement être placé en position verticale.
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Support colonne murale
Hauteur réglable
(motorisation)

Support mobile - Hauteur réglable
(motorisation)

Support mobile
Hauteur fixe

Support colonne mobile - hauteur réglable
Possibilité d'inclinaison à 90° (motorisation)

Support colonne mobile - hauteur réglable
Possibilité d'inclinaison à 90° (motorisation)



Références 124791 5 124476 1 123488 5 124786 1 124787 8 124788 5 124789 2 124790 8 124820 2
Taille écrans 55" - 65" - 75" 86" 55" - 65" - 75" 

- 86"
55" - 65" - 75" 

- 86"
55" - 65" - 75" 

- 86"
55" - 65" - 75" 

- 86" 55" - 65" - 75" 55" - 65" - 75" 55" - 65" - 75" 

Mural ✓ ✓
Colonne murale ✓ ✓
Mobile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hauteur fixe ✓ ✓
Hauteur réglable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Inclinable ✓ ✓ ✓

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Récapitulatif des supports disponibles 

Balance Box ® est un support qui convient parfaitement aux écrans de 55 à 86". Il ne nécessite aucun 
raccordement électrique et peut donc être installé partout. Il a l'avantage de proposer un déplacement 
vertical de 40 cm, tout en faisant un geste pour la planète !

Très simple d'utilisation, vous positionnez votre écran à la hauteur souhaitée, rapidement et sans effort.

Changeons notre façon de consommer, de travailler, d'apprendre... en respectant plus la nature et en 
évitant la surconsommation d'énergie.

3 configurations possibles : 
 

Support mural

Pour écran 55", 65" et 75" : 
480A12 + 481A70 
Réf. Ulmann : 303526 124801 1

Pour écran 86" : 
480A14 + 481A70 
Réf. Ulmann : 303526 124802 8

Support mural avec renfort au sol

Pour écran 55", 65" et 75" : 
480A12 + 481A70 + 481A42 001 
Réf. Ulmann : 303526 124803 5

Pour écran 86" : 
480A14 + 481A70 + 481A42 001
Réf. Ulmann : 303526 124804 2

Support mobile

Pour écran 55", 65" et 75" : 
480A12 + 481A70 + 481A71 
Réf. Ulmann : 303526 124805 9

Pour écran 86" : 
480A14 + 481A70 + 481A71
Réf. Ulmann : 303526 124806 6

Références 124801 1 124802 8 124803 5 124804 2 124805 9 124806 6
Description BALANCE BOX ® BALANCE BOX ® BALANCE BOX ® BALANCE BOX ® BALANCE BOX ® BALANCE BOX ®
Taille écrans 55" - 65" - 75" 86" 55" - 65" - 75" 86" 55" - 65" - 75" 86"
Mural ✓ ✓
Colonne murale ✓ ✓
Mobile ✓ ✓
Hauteur fixe
Hauteur réglable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Inclinable
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

Pour écrans de 55 à 75"
Référence Ulmann : 303526 124820 2

Course : 70 cm 
Centre de l'écran :  65,5 / 135,5 cm 
Hauteur totale pied + platine : 99 / 169 cm
Poids maximum supporté : 136 kg
Poids du support : 55,7 kg
Profondeur d'encombrement : 76 cm 
Largeur d'encombrement : 125 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm

Lorsque l'écran n'est pas utilisé, celui-ci doit 
impérativement être placé en position verticale.

ulmann.com | shop-clevertouch-pro.com ulmann.com | shop-clevertouch-pro.com

Support mobile - hauteur réglable, possibilité
d'inclinaison à 90° (motorisation)

Balance Box ®, support réglable en hauteur manuellement

40 cm / manuellement
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