
Le XS light a été spécialement conçu pour simplifier l’utilisation de vos 
écrans, il vous apportera le nécessaire pour des réunions réussies.

Design et mobilité sans compromis,
l’essentiel dans un seul et même support.

XS 

Rangement sécurisé

Montage facile 

Connectiques déportées *

Support adaptable 
Conçu pour tous les écrans entre 

43 et 75 pouces, il est possible de 
réger la hauteur et l’inclinaison de 

l’écran manuellement. 

Des ports USB et HDMI ont été placés 
à l’intérieur du support, facilitant ainsi 

les branchements.

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

assemblé rapidement.

Doté d’un compartiment 
verrouillable et d’une multiprise 
intégrée, les supports de la 
gamme XS permettent de ranger 
facilement tous vos équipements 
en toute sécurité.

Idéal pour les salles de réunions et salles de classe, le XS s’adapte aux écrans jusqu’à 75 pouces et 80 kg.
Stable et solide, ce support est équipé d’un rangement sécurisé, de déports USB et HDMI et d’une multiprise.  

 Choix de la couleur 
 Ajout de votre logo
 Yoo’UP Control & Light
 Tablette avant et/ou arrière
 Platine en étoile

En option 

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).
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Capacités
Jusqu’à : 80 kg

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

Tablette caméra
Doté d’un support caméra, les 
supports XS et XS One sont 
les supports parfaits pour vos 
réunions en visioconférence. 
Ils s’adaptent à toutes les 
marques de caméra du 
marché. 

*ne concerne pas le XS One
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Tablette caméra

All rights reserved. Yoo’Up products and services mentioned here in as well as their respective logos are trademarks or registered trade-
marks of Yoo’Up. All other product and service names mentioned are the trademarks of the irrespective owners. All weights and dimensions 
are approximate. Product specifications are subject to change without prior notification.

+33 (0)9 72 10 71 25contact@yooup.fr www.yooup.frXS
RÉFÉRENCE

(XS One)



REF. YOOUP-XSPROCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
REF. YOOUP-XS
REF. YOOUP-XS ONE

SUPPORT

 AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR : Manuel sans outils
 COURSE DE RÉGLAGE : 480 mm
 RÉGLAGE SUPPLÉMENTAIRE : Inclinaison
 MATÉRIAUX : Acier et ABS
 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE* : 100-240VAC, 2.8A, 50/60Hz
 PUISSANCE CONSOMMÉE MAX (SANS TV)* : 40 W
 ENVIRONNEMENT IDÉAL : 0-40°C, 0-90% d’humidité relative (sans 

condensation) en intérieur uniquement
 COULEURS STANDARDS  : Noir Carbone et Glacial White Aluminium

CAPACITÉ

 CHARGE MAXIMALE : 80 kg sans roulettes, 70 kg avec roulettes
 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 : 2000 x 390 x 400 mm
Colis 2 : 1100 x 680 x 240 mm

CONNEXIONS ET EXTENSIONS*

 1 SORTIE USB : 5VDC, 3A max 
 DÉPORTS DE PÉRIPHÉRIQUES : 2 USB + 1 HDMI (prises en façade et 

branchements à l’écran)

ESPACE DE RANGEMENT

 DIMENSIONS : 365 mm (h) x 245 mm (l) x 240 mm (p)
(volume exact : 25L) 
 SÉCURITÉ : Ouverture à clé

AUTRES ÉQUIPEMENTS

 SUPPORT CAMÉRA : 180 MM X 200MM (XS ONE)
 CHARGE MAXIMALE* : 5KG
 MULTIPRISE* : 4 branchements

OPTIONS

 COULEUR PERSONNALISÉE RAL 
(EN DEHORS DES COULEURS STANDARDS)
 LOGO PERSONNALISÉ
 YOO’UP Control ET Control LIGHT
 TABLETTE ARRIÈRE
 TABLETTE AVANT 

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

Bas de l’écran en position
la plus basse

55 pouces

65 pouces

75 pouces

Haut de l’écran en position
la plus haute

825 mm

775 mm

725 mm

2025 mm

2100 mm

2175 mm
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*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 : 1520 mm

683
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*ne concerne pas le XS One
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Le version XS One ne comporte 
aucune connexion ni cablage.

XS One
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