
Titan® XP180-S
Simple écran

Ce support simple 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. 

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions totales (L x p x h) :
1000 x 600 x 1570 mm

Socle en acier émaillé. Dimensions du 
socle (L x p x h) : 1000 x 600 x 80 mm

Colonne en acier émaillé permettant 
l’intégration des câbles, multiprises et 
petits périphériques. Face arrière 
amovible facilement accessible par vis 
moletées. Dimensions de la colonne (L x 
p x h) : 400 x 90 x 1490 mm

6 roulettes robustes dont 2 bloquantes 
cachées sous la jupe du socle. CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISE

Référence : DWPRO TITAN-XP180 

Support écran universel Vesa : 600 x 400 
en mode simple écran (200 x 200 mm, 
300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 
mm)

Tablette caméra, plaque écran et barres 
écran réglables en hauteur de 160 mm

Multiprise intégrée à l’arrière de la 
colonne

Supporte 1 écran jusqu’à 85’’

Charge maximum : 90 kg
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400 rue Pierre Berthier
Pôle d’activité d’Aix les Milles
13290 Aix-en-Provence

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

Rejoignez-nous sur :

Poids du meuble : 65 kg

Couleurs : noir ou blanc. Autres 
coloris sur commande spéciale.

Garantie constructeur : 2 ans

Vidéoconférence

PVP : 990,00 €HT
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Rejoignez-nous sur :

Titan® XP180-D
Double écran

Ce support 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. 

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions totales (L x p x h) :
1000 x 600 x 1570 mm

Socle en acier émaillé. Dimensions du 
socle (L x p x h) : 1000 x 600 x 80 mm

Colonne en acier émaillé permettant 
l’intégration des câbles, multiprises et 
petits périphériques. Face arrière 
amovible facilement accessible par vis 
moletées. Dimensions de la colonne (L x 
p x h) : 400 x 90 x 1490 mm

6 roulettes robustes dont 2 bloquantes 
cachées sous la jupe du socle. CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISE

Référence : DWPRO TITAN-XP180  + DWPRO TITAN-XP180-PLD
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Support écran universel Vesa : 400 x 400 
en mode double écran (200 x 200 mm, 
300 x 300 mm, 400 x 400 mm)

Tablette caméra, plaque écran et barres 
écran réglables en hauteur de 160 mm

Multiprise intégrée à l’arrière de la 
colonne

Supporte 2 écrans jusqu’à 65’’ chacun

Charge maximum : 90 kg

Poids du meuble : 65 kg

Couleurs : noir ou blanc. Autres 
coloris sur commande spéciale.

Garantie constructeur : 2 ans

1000 mm

Vidéoconférence

PVP : 1 220,00 €HT




