
Le support qui allie discrétion 
et fonctionnalité.

OYOO

Le support idéal pour tous les écrans jusqu’à 70 pouces et 45 kg.
Son design discret ajoutera une touche haut de gamme tout en limitant l’encombrement.
Son rangement vous permettra d’intégrer de petits boîtiers click & share ou mini PC.

Montage facile

Support discret 

Connectiques déportées

Rangement malin

Le design épuré du OYOO se fondra 
parfaitement contre le mur de votre 

intérieur, sans aucun travaux. Sa forme est 
pensée pour limiter son encombrement.

Des ports USB et HDMI sont 
placés à l’extérieur du support, 
facilitant ainsi les branchements 

d’équipements électroniques.

Pré-monté et pré-câblé, ce support 
a été spécialement créé pour être 

assemblé rapidement par une 
seule personne.

Un espace pratique permettant 
de stocker vos petits équipements 
(BYOD, système sans fil…) et 
de cacher vos câbles (multiprise 
intégrée).

Tablette avant

Une tablette est installée à l’avant 
du support pour placer une 
caméra ou une barre de son pour 
les visioconférences (réglable en 
hauteur). 

 Choix de la couleur 
 Ajout de votre logo
 Yoo’UP Control Light

En option 
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Capacités
Jusqu’à : 55 kg

Jusqu’à : 70’’
VESA : 200 jusqu’à 600 
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SUPPORT

 AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Manuel
 COURSE DE RÉGLAGE : 375 mm
 MATÉRIAUX : Acier, Aluminium et ABS
 COULEURS STANDARDS : Noir Carbone et Glacial White Aluminium

CAPACITÉ

 CHARGE MAXIMALE : 45 kg (55 kg avec fixation murale)
 TAILLE D’ÉCRAN MAXIMALE : 70’
 FIXATION VESA COMPATIBLE : 200 > 600

DIMENSIONS & POIDS

Voir le schéma technique ci-contre
 HAUTEUR : 1773 mm
 LARGEUR : 820 mm
 PROFONDEUR : 298 mm
 POIDS À VIDE : 17 Kg
 DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE : 1850 x 350 x 200 mm

CONNEXION ET EXTENSION

 DÉPORTS DE PÉRIPHÉRIQUES : 
1 USB + 1 HDMI (prises en façade et branchements à l’écran)

ESPACE DE RANGEMENT

 DIMENSIONS : 250 mm (h) x 90 mm (l) x 156 mm (p)
 FERMETURE DES TRAPPES : Système magnétique

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  TABLETTE : 125 mm x 250 mm
  CHARGE MAX : 3  kg
  FIXATION MURALE 
  MULTIPRISE AVEC CÂBLE SECTEUR 

OPTIONS

 YOO’UP Control LIGHT
 COULEUR PERSONNALISÉE RAL 

(EN DEHORS DES COULEURS STANDARDS)
 LOGO PERSONNALISÉ

GARANTIE

 SUPPORTS EN ACIER GARANTIS À VIE  
 2 ANS DE GARANTIE SUR LES COMPOSANTS 

ÉLECTRONIQUES

CERTIFICATIONS

 CERTIFICATION CE : Directive machines (2006/42/CE)

REF. YOOUP-XSPROCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  REF. YOOUP-OYOO

Bas de l’écran en position
la plus basse 

45 pouces

55 pouces

Haut de l’écran en position
la plus haute

980 mm

800 mm

1830 mm

1810 mm

Position centrale de l’écran à mi-hauteur : 1350 mm
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