SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Support mobile non ajustable
OPTIONS DE SUPPORT POUR ÉCRAN NUMÉRIQUE INTERACTIF

SPÉCIFICATIONS DU SUPPORT MOBILE NON AJUSTABLE

GARANTIE

Compatible avec toutes les tailles d'ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 6

Garantie de cinq ans (les options de mise à niveau disponibles varient selon la

et ActivPanel Elements series

région). Pour plus d'informations, visitez le site PrometheanWorld.com/ActivCare.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions du produit

1 039 x 1 800 x 731 mm

Dimensions du produit emballé

Boîte 1 sur 2 : 1 100 x 770 x 175 mm
Boîte 2 sur 2 : 1 215 x 250 x 180 mm

Poids net

34 kg

Poids emballé

Boîte 1 sur 2 : 30,3
Boîte 2 sur 2 : 16,6

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Que contient la boîte ?

Boîte 1 sur 2 : base mobile, adaptateur d'ENI
Boîte 2 sur 2 : colonne fixe, entretoise, kit de visserie,
guide utilisateur

CONFORMITÉ & CERTIFICATION
Certification réglementaire

UL Recognized 62368-1, CE, CB

INSTALLATION
L'installation de ce produit doit être effectuée par un installateur qualifié.
L'utilisation de composants non fournis par Promethean ou ne respectant pas les
spécifications minimales peut affecter les performances, la sécurité et la garantie.
Pour plus d'informations, visitez le site Support.PrometheanWorld.com.

ASSISTANCE
Pour tous les produits Promethean, visitez le site Support.PrometheanWorld.com.

EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES
Nécessite la fixation VESA Promethean
(AP-WALLMNT ou AP-WALLMNT-2) fournie en
standard avec certains ENI.

ACCESSOIRES EN OPTION
Poignées de poussée/traction, plateau pour ordinateur
portable, fixation de caméra
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DESSINS TECHNIQUES
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TOLERANCE UOS
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UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

3RD ANGLE PROJECTION
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THIS COMPONENT MUST
BE ROHS COMPLIANT

CAD MODEL IS MASTER.
DO NOT SCALE DRAWING, IF IN DOUBT ASK.
ALL DIMENSIONS IN mm.
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