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Support mobile motorisé haut de
gamme avec tablette tactile pour
écran interactif
Réf. : ST-SUP-MOB-EVO

Ce support haut de gamme et élégant, mobile, motorisé et intelligent aux
fonctionnalités avancées offre de nombreux avantages pour les professionnels
:
Adapté aux écrans interactifs de 55" à 98"
Tablette tactile fournie pour une commande assistée du support et
de l'écran via une application Android
Mobile sur roulettes (jusqu'au 86") ou fixe sur pied, motorisé pour
réglage vertical de l'écran
Ergonomique grâce à son pied design, le déplacement de l'écran
s'effectue simplement et en toute sécurité de salle en salle
Pratique avec des rangements, connectiques et supports pour
accessoires et appareils
Made in France, design épuré pour minimiser l'encombrement et
optimiser les déplacements du support

Sa particularité : il est équipé d'une tablette tactile servant d'écran de
contrôle pour commander le support et paramétrer certaines fonctionnalités de
l’écran en un clic grâce à une application dédiée.
Robuste pour maintenir toutes les tailles d’écrans, sa conception et sa
fabrication françaises en font un gage de qualité et de fiabilité. Ce support
mobile et motorisé est disponible en 2 couleurs : noir carbone et gris
aluminium, il s’accordera parfaitement à votre environnement et avec vos
autres équipements.

Fiche technique
Dimensions L X H X P (mm)

1 133 x 1 927 x 665 mm

Accessoires inclus

Ecran de contrôle, support caméra, espace de rangement à clé
(volume exact 45L soit 600 x 210 x 360 mm), multiprise 4
branchements

Poids net (sans emballage)

80 kg

VESA (mm / mm)

de 400 x 300 à 800 x 600 mm

Description détaillée
Découvrez le support mobile, motorisé et intelligent pour écran interactif du 55" au 98".
Ce support est la combinaison parfaite entre élégance et praticité: avec un pied discret et design, il se fond dans le décor tout en

offrant une solution fiable et résistante pour tenir votre écran interactif. Les grands écrans sont plus difficilement maniables et
intégrables dans des locaux de par leur poids et leur taille. C'est pourquoi, l'ergonomie est optimisée pour permettre une grande
flexibilité adaptée avec toutes les tailles d'écran.
Vous pouvez également ne pas avoir la possibilité d'intégrer votre écran sur les murs via un support mural, celui-ci vous offre une
alternative design avec en plus des fonctionnalités intéressantes.
Ce support mobile et motorisé est compatible avec toutes nos gammes d'écrans SpeechiTouch du 55" au 98".

Un support mobile ou fixe pour une utilisation flexible
Fourni avec 6 roulettes, vous pourrez choisir une configuration mobile de l'écran (jusqu'à 86") si vous souhaitez pouvoir déplacer
l'écran interactif durant votre présentation ou le déplacer vers une autre salle. Grâce à son empattement en "V" d'une largeur de 66,5
cm, le passage au niveau des portes pourra se faire sans difficultés.
Vous pouvez aussi opter pour une configuration fixe de votre support sur pied. Si vous lui réservez un emplacement défini, vous
pourrez l'intégrer facilement à votre environnement et le faire tenir sur son pied en "V" qui lui apporte une très bonne stabilité.
La configuration mobile sur roulettes est adaptée aux écrans interactifs jusqu'à 86", l'écran 98" est à installer sur son
support motorisé sans les roulettes.

Un support motorisé pour ajuster l’écran interactif à ses utilisateurs
Ce support sur pied est équipé d'une plateforme motorisée - l'emplacement sur lequel l'écran interactif sera fixé. Cette plateforme est
réglable en hauteur pour s'adapter aux différents utilisateurs. Le réglage permet une utilisation ergonomique et confortable de l’écran,
pour les grands comme les petits.

Le support intelligent de notre gamme pour une commande sur place ou à distance
L’unique de notre gamme : ce support intelligent est équipé d’une tablette de contrôle tactile pour enregistrer vos différents
paramétrages et réaliser plus facilement et très rapidement vos actions en un clic.
En effet, cette tablette vous permet d’accéder à divers paramètres comme l’ajustement de la hauteur de l’écran, le changement de
sources que vous pouvez renommer pour vos appareils connectés (écran interactif, PC, BYOD), le son, la luminosité de l’écran, etc.
Les fonctionnalités sont diverses et pensées pour un usage professionnel, par exemple vous pouvez activer un minuteur pour surveiller
le temps durant une présentation.
L’accès aux commandes de cette tablette est sécurisé par un code et vous pouvez pré-enregistrer vos préférences et personnaliser
l’interface pour un réglage encore plus rapide. Des badges RFID (radio-identification) sont fournis pour les utilisateurs au nombre de 5
et remplacent la saisie du mot de passe tout en conservant un accès sécurisé aux différentes commandes.

En plus, la commande peut se faire à distance. Grâce à une application Android dédiée, vous pouvez accéder à toutes les commandes
présentes sur la tablette directement sur votre mobile pour régler votre support et l’écran sans être tout à fait à côté de l’écran
interactif.

Ergonomie et design s’allient pour un usage pratique et sécurisé
Ce support haut de gamme destiné à un usage professionnel est conçu pour s’intégrer parfaitement aux différents environnements.
Son design épuré lui permet ainsi une intégration simple et discrète dans une salle de réunion.
L’installation d’un écran interactif implique des branchements, il peut aussi être ajouté d’autres équipements comme une caméra, un
micro ou autre outil BYOD. C’est pourquoi, un espace de rangement se cache dans le pied du support. Ce compartiment sécurisé par
une clé, est doté d’une double porte (arrière et latérale) pour y ranger tous les appareils connectés et autres supports, permettant
aussi de dissimuler les câbles pour un aspect parfaitement épuré.
Vous trouverez également une multiprise intégrée pour faciliter vos branchements et les centraliser au même endroit.
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