
APPLICATIONS

Visioconférence

Salle de réunion 

Salle de conférence

Bureau de directionCe support simple ou double écran permet une 
disposition parfaitement ergonomique et optimisée 
de votre matériel de visioconférence.
Le large corps du meuble offre un emplacement 
permettant d’accueillir en toute discrétion les 
codecs de toutes marques.
Ce support mobile est équipé de 6 roulettes 
robustes cachées sous la jupe pour faciliter son 
déplacement.

• Meuble conçu par des intégrateurs AV.
• Supporte jusqu’à 2 moniteurs 65’’ en double écran et 1 
moniteur 82’’ en simple écran.
• Tablette universelle pour caméra tous constructeurs 
réglable en hauteur (15cm).
• Meuble facilement mobile.
• Disponible en 2 coloris pour une intégration harmo-
nieuse dans n’importe quel environnement.
• Conception et fabrication française.

PLUS STABLE, PLUS ROBUSTE !

LES ATOUTS :

DEVENEZ EXPERT
VISIOCONFÉRENCE

Un support mobile 
d’écran vidéo au 
design élégant, 

spécialement conçu 
pour recevoir votre 

équipement de 
visioconférence.

Meuble de Visioconférence
TITAN XP180



400 rue Pierre Berthier
Pôle d’activité d’Aix en Provence
FR - 13795 Aix en Provence Cdx 3

T : +33 4 42 90 16 04
F  : +33 4 42 90 16 06
E : contact@dwpro.fr

Rejoignez-nous sur :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAX

XP180

Hauteur totale :
1580 mm

Dimension du pied :
1000 mm x 900 mm

Dimension de la colonne :
H 1490 mm x L 400 mm x P 90 mm

Poids :
65 kg

Charge maximum :
90 kg

Couleur :
Noir ou Blanc

VESA MAXI :
600 x 400 simple écran; 400 x 400 double écran

Garantie constructeur :
2ans

La colonne permet 
d’intégrer de manière 
sécurisée tout le 
matériel de partage 
de données, de 
visioconférence ainsi 
que la connectique.

Tablette caméra, 
plaques simple et 
double écran et 
barres écran 
réglables en 
hauteur de 15 cm.

La multiprise 
intégrée  permet le 
branchement de 
vos équipements. 
Une seule prise 
sort sous le socle.

Le socle en métal 
est équipé de 6 
roulettes robustes 
invisibles en façade 
pour faciliter le 
déplacement.


