
APPLICATIONS

Visioconférence

Signalétique digital

Salle de réunion 

Salle de conférence

Bureau de direction

Accueil 

DE LA VISIOCONFÉRENCE...

SOYEZ PRÊT
À PASSER PRO

...À LA SIGNALÉTIQUE DIGITALE

Le nouveau support d’écran vidéo CHORUS 
SX7 a été spécialement conçu pour répondre 
à vos besoins de communication. En configu-
ration visioconférence, ce meuble stable et 
solide permet de recevoir de façon parfaite-
ment ergonomique et optimisée votre maté-
riel de visioconférence. La tablette caméra et 
la plaque de support écran sont tout deux 
réglables en hauteur.

Grâce à ses 6 roulettes robustes discrétement 
cachées sous la jupe, le CHORUS SX7 est le 
partenaire idéal pour tous vos besoins en affi-
chage dynamique et signalétique digitale. Le 
player se fixe au dos de la plaque écran et le 
passage des cables se fait dans la colonne 
centrale. Une multiprise intégrée vous permet 
de brancher esthétiquement tous vos équipe-
ments.

Support vidéo professionnel

Un support vidéo
professionnel compact, 
stable et robuste qui 
s’adapte à vos besoins. 

Chorus  SX7
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Rejoignez-nous sur :

Dimensions :
H 1572 mm x L 900 mm x P 80 mm

Poids :
50 kg

Charge maximum :
60 kg

Garantie constructeur :
2ans

Chorus  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tablette caméra 
et barres écran 
réglables en 
hauteur de 15 cm.

Le player vient se 
fixer sur la plaque 
écran à l’aide des 
fentes prévues à 
cet effet.

La multiprise 
intégrée  permet le 
branchement de 
vos équipements.

Le meuble est 
équipé de roulettes 
robustes ou de 
pieds ajustables en 
hauteur.

Couleur :
Pied blanc, colonne silver

VESA MAXI :
de 400 x 400 à 600 x 400
(600 x 600 en option)

Equipement :
6 roulettes (dont deux avec frein)
ou 6 pieds ajustables en hauteur

SX7

MAX


