
Support mural pivotant  
Le support mural pivotant de Peerless-AV a été conçu spécialement pour assurer 
un accès total aux fonctionnalités propres aux écrans Samsung Flip de 55” et 65”. 
L’interface pivotante du support permet à l’utilisateur de faire facilement pivoter 
l’écran sur 90°, de l’orientation Paysage vers Portrait, et de placer l’écran à un angle 
négatif de 4,5°, ce qui est plus naturel et ergonomique pour l’écriture. Le passe-
câbles peut être adapté dans l’interface, afin d’éviter tout dommage ou friction lors 
de la rotation de l’écran. Doté de fonctionnalités riches, sécurisées et durables, le 
support mural pivotant est idéal dans les espaces collaboratifs des entreprises ou 
des établissements d’éducation.

-  L’interface de montage pivotante 
permet de faire pivoter facilement 
l’écran de l’orientation Paysage 
vers l’orientation Portrait tout en 
garantissant la stabilité indispensable 
pour un écran tactile

- Finition peinture en blanc poudré 
et brillant très proche de celle du 
Samsung Flip

- VESA® 400 x 400 et matériel de 
montage M8 spécialement adapté 
pour les écrans Samsung Flip

- Capots personnalisés pour une finition 
soignée des côtés du support

- L’interface de montage pivotante 
permet de placer l’écran à un angle 
négatif de 4,5°, ce qui est plus naturel 
et ergonomique pour l’écriture

- La plaque murale RMI3-FLIP permet 
de fixer l’écran sur des montants ayant 
un entraxe de 40cm

RMI3-FLIP

Illustration en orientation Portrait
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Montage
400 x 400mm

Charge maximale
90lb (41kg)

PORTRAIT/PAYSAGE
Permet de faire tourner rapidement 
l’écran de l’orientation Paysage vers 
Portrait sans aucun outil

ERGONOMIQUE
L’inclinaison négative 
sur 4,5° fournit 
une plate-forme 
ergonomique pour 
une surface d’écriture 
plus naturelle

PASSE-CÂBLES 
MODULAIRE
Offre différentes 
possibilités de 
routage des deux 
côtés de l’écran pour 
l’alimentation et les 
données

PAPERBOARD                         FLIP 55” (WM55H, WM55R) ET 65” (WM65R*)

*ACC-FLIP65 Kit d’accessoire de montage requis pour le WM65R uniquement. 



Le support mural pivotant doit être un modèle Peerless-AV RMI3-FLIP et doit être placé à l’endroit indiqué sur le plan. L’assemblage et l’installation doivent être réalisés 

LIT-1665 rev.2.fr

DIMENSIONS EMBALLAGE 
(L X H X P) POIDS EMBALLÉ CODE UPC 

EMBALLAGE
CONTENU DE 
L’EMBALLAGE

UNITÉS DANS 
L’EMBALLAGE

         RMI3-FLIP 24.00" x 4.00" x 20.00"
(609 x 102 x 508mm) 25.4lb (11.5kg) 735029324669

1 support mural pivotant,
Matériel de montage et vis 

M8 personnalisés
1

Dimensions emballé

Spécifications architecturales

Spécifications

Numéros de modèle GARANTIE : Limitée 5 ans 

Toutes les dimensions = pouces (mm)

 RMI3-FLIP Support mural pivotant pour le SAMSUNG FLIP de 55” (WM55H) et 65” (WM65R*)
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DIMENSIONS (L X H X P) POIDS DU PRODUIT CHARGE MAXIMALE FINITION COULEURS DISPONIBLES

RMI3-FLIP 21.69" x 18.49" x 3.43"
(551 x 470 x 87mm) 23.0lb (10.4kg) 70lb (31.8kg) Peinture en 

poudre Blanc brillant
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Consultez le site peerless-av.com pour 
voir la gamme complète de solutions 
audiovisuelles de Peerless-AV, notamment 
les écrans outdoor, les systèmes sans fil, les 
bornes, les systèmes audio numériques, les 
supports d’écran, les supports de projecteurs, 
les chariots/supports sur pied, ainsi qu’un 
assortiment complet d’accessoires.

*ACC-FLIP65 Kit d’accessoire de montage requis pour le WM65R uniquement. 

Accessoires

ACC-FLIP65:   Kit d’accessoire de montage requis pour le WM65R uniquement


