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Support TV pour Iris
#24361

Positionnez facilement la caméra Trust Iris au-dessus ou au-dessous de l'écran avec ce support pratique

Principales caractéristiques
• Compatible avec pratiquement tous les téléviseurs ou écrans

jusqu'à 88 po
• Possibilité de placer la caméra Trust Iris au-dessus ou

au-dessous de l'écran
• Norme universelle VESA pour fixer facilement le support (jusqu'à

VESA 800)
• Verrouillage du support en place avec les pièces fournies
• Compatible uniquement avec la caméra de visioconférence

Trust Iris 4K originale

Qu'y a-t-il dans la boite
• Support TV pour Iris
• Pièces de fixation

Configuration requise
• TV/ moniteur avec support VESA (jusqu'à VESA 800)
• Caméra de visioconférence Trust Iris 4K
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Solution de montage pour les salles de conférences
Grâce au socle TV Iris, vous pouvez solidement fixer votre
caméra de conférence au-dessus ou en dessous d'un écran de
salle de conférence. Ce socle est parfaitement compatible
avec la caméra de conférence vidéo 4K Iris. Fixez la caméra à
la hauteur désirée pour profiter d'une image stable et
professionnelle durant toutes vos réunions.

Montage simple et sécurisé
Ce support stable peut être utilisé avec toutes les télévisions
jusqu'à 88 pouces. Conçu selon la norme universelle VESA,
son montage est simple et sécurisé (jusqu'à VESA 800) et tous
les accessoires de montage sont fournis.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

580 mm Width of main product
(in mm)

150 mm

Depth of main product
(in mm)

80 mm Total weight 983 g

Weight of main unit 948 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Accessories, monitor,

smarttv
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