XS Pro

Le support à la hauteur de vos ambitions.

Capacités

Jusqu’à : 70 kg
Jusqu’à : 75’’
VESA : 300 x 200 jusqu’à 600 x 400

Réglage assisté
de la hauteur
Interface de contrôle
Le Yoo’UP Control permet une gestion
simplifiée de vos équipements : changez
la source vidéo, gérez le volume et la
luminosité de l’écran.
Personnalisez l’interface de contrôle
grâce au Yoo’UP Manager.
L’application mobile Yoo’UP permet
d’accéder à distance à toutes les
fonctionnalités proposées par l’interface.

Le XS Pro permet de régler
rapidement et sans effort la hauteur
de l’écran, pour s’adapter aux
différents utilisateurs.

Tablette arrière
Une tablette rabattable est placée
à l’arrière pour votre ordinateur ou
tablette tactile.

Connectiques déportées
Des ports USB et HDMI ont été
placés à l’intérieur du support,
facilitant ainsi les branchements.

Rangement sécurisé
Doté d’un compartiment
verrouillable et d’une multiprise
intégrée, le XS Pro permet
de ranger facilement tous vos
équipements en toute sécurité.

Mobilité intégrée
Son socle design permet un accès
simple et pratique, minimisant
l’encombrement. Pensé pour
faciliter ses déplacements de salle
en salle grâce à ses 6 roulettes
(passage de porte optimisé avec
ses 57 cm de largeur).

En option
Le support XS Pro avec sa technologie innovante intégrée facilitera l’utilisation de vos écrans et périphériques.
Son système de réglage assisté de la hauteur s’adapte aux besoins de tous les utilisateurs.
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Choix de la couleur
Ajout de votre logo
Double VESA
Poignée
Platine en étoile
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REF. YOOUP-XSPRO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SUPPORT

ESPACE DE RANGEMENT

DIMENSIONS : 325 mm (h) x 245 mm (l) x 240 mm (p)
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Assisté
(volume exact : 25L)
COURSE DE RÉGLAGE : 300 mm
SÉCURITÉ : Ouverture à clé
RÉGLAGE SUPPLÉMENTAIRE : Inclinaison
MATÉRIAUX : Acier, Aluminium et ABS
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 100-240VAC, 2.8A, 50/60Hz
AUTRES ÉQUIPEMENTS
PUISSANCE CONSOMMÉE MAX (SANS TV) : 40 W
ENVIRONNEMENT IDÉAL : 0-40°C, 0-90% d’humidité relative (sans condensation)
MULTIPRISE : 4 branchements
en intérieur uniquement
BADGE : Protocole de communication RFID
COULEURS STANDARDS : Noir Carbone et Glacial White Aluminium
TABLETTE ARRIÈRE : 250 mm x 300 mm, charge max 10 kg

CAPACITÉ
CHARGE MAXIMALE : 70 kg
TAILLE D’ÉCRAN MAXIMALE : 75’’
FIXATION VESA COMPATIBLE : De 300 x 200 jusqu’à 600 x 400

DIMENSIONS & POIDS
Voir le schéma technique ci-contre
HAUTEUR : 1882 mm
LARGEUR : 987 mm
PROFONDEUR : 570 mm
POIDS À VIDE : 50 Kg
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE :
Colis 1 : 1900 x 400 x 415 mm
Colis 2 : 1100 x 700 x 250 mm
Colis 3 : 750 x 300 x 250 mm

YOO’UP Control
TAILLE DE L’ÉCRAN : 7 pouces
RÉSOLUTION : 800 x 480
TECHNOLOGIE : Tactile Capacitif
PROTOCOLE DE COMMUNICATION
AVEC ÉQUIPEMENTS : RS232
COMMUNICATION SANS FIL : Connectivité Wi Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2
CAPTEUR RFID INTÉGRÉ

OPTIONS
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),
directive CEM (2014/30/UE)
CERTIFICATION ROHS

CONNEXION ET EXTENSION
1 SORTIE USB : 5VDC, 3A max
DÉPORTS DE PÉRIPHÉRIQUES : 1 USB + 1 HDMI (prises en façade et branchements à l’écran)
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Bas de l’écran en position
la plus basse

Haut de l’écran en position
la plus haute

45 pouces

1180 mm

2130 mm

55 pouces

1100 mm

2210 mm

1030 mm

2270 mm

65 pouces

*Attention : il est posssible d’enlever les roulettes, alors
50 mm de hauteur sont soustraites du support.
Position centrale de l’écran à mi-hauteur : 1550 mm
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