
Chariot mobile avec
interface rotative 
Le chariot mobile avec interface rotative Peerless-AV a été conçu pour s'adapter aux 
caractéristiques et fonctionnalités des écrans Samsung Flip, Flip 2 et Flip Pro de 55 et 65". 
La mobilité, le design, le réglage de la hauteur d'écran et la base pré-assemblée garantissent 
un montage rapide tout en formant une structure rigide et esthétique dans le prolongement 
de l'écran. Les roulettes de 4" (101.6mm) permettent de le déplacer d'une pièce à l'autre, 
tandis que les tampons, fournis en tant qu'accessoires, permettent de s'assurer que rien 
n'est abîmé en cours de route. L'interface de montage rotative permet à l'utilisateur de faire 
facilement pivoter l'écran sur 90° de l'orientation Paysage vers Portrait, et de l'incliner à 0 ou 
-4,5° pour profiter d’une inclinaison d’écriture ergonomique et naturelle. Le système inédit 
de gestion des câbles permet d'obtenir un câblage précis, sûr et sans risque d'abrasion lors 
de la rotation de l'écran. Les fonctionnalités riches, sûres et durables du chariot mobile avec 
interface rotative sont idéales pour les espaces de collaboration en entreprise ou dans les 
établissements d'éducation.

-  L'écran peut être placé où vous 
le souhaitez le long de la colonne 
pour trouver la hauteur de 
visionnage idéale (jusqu'à 60" 
(1524mm) au centre)

-  L'interface rotative maintient 
l'écran à 0° ou -4,5° pour profiter 
d’une inclinaison d’écriture 
ergonomique et naturelle

-  La base pré-assemblée assure 
une excellente rigidité et 
stabilité, ainsi qu'un assemblage 
rapide

-  Finition par peinture en blanc 
poudré et brillant dans la 
continuité de celle du Samsung 
Flip 

-  VESA® 400 x 400, matériel 
de montage et visserie M8 
personnalisée pour faciliter le 
montage du Samsung Flip

-  Le chariot est fourni avec (4) 
tampons de base en plastique 
pour les installations fixes

SR560-FLIP2

Trame de montage
400 x 400 mm

Charge maximale
41 kg
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PORTRAIT/PAYSAGE
L'interface rotative permet de faire 
pivoter l'écran de l'orientation Paysage 
vers Portrait sans aucun outil

MANIABILITÉ SÛRE ET SIMPLE
Roulettes de 102 mm (4") (deux 
verrouillables) conformément aux normes 
UL/CUL

ACCÈS AU PASSE-CÂBLE
Offre plusieurs possibilités de routage 
des câbles des deux côtés du support, 
pour les données et l'alimentation

Illustration avec étagère arrière  
en métal (ACC-MSF-W)

POUR LES ÉCRANS                                 FLIP DE 55" (WM55B, WM55H, WM55R) ET 65" 
(WM65B, WM65R)



Le chariot mobile avec interface rotative doit être un modèle Peerless-AV SR560-FLIP2 et doit être installé à l'emplacement indiqué sur les plans.
L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

TAILLE DE 
L'EMBALLAGE  

(LA x H x P)

POIDS  
EMBALLÉ

CODE UPC 
DE L'EMBALLAGE CONTENU DE L'EMBALLAGE UNITÉS DANS 

L'EMBALLAGE

      SR560-FLIP2 1 219 x 965 x 178 mm 
(48,00" x 38,00" x 7,00") 40,1 kg 735029338086

Base assemblée, colonne en aluminium, 
plaque de raccord universelle, roulettes 
pivotantes (2), (2) roulettes pivotantes 

verrouillables, (4) patins de pied en 
plastique, matériel et instructions
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Spécifications de l'emballage

Spécifications architecturales

Accessoires

DIMENSIONS (LA X H X P) POIDS CHARGE MAXIMALE FINITION       COULEURS

       SR560-FLIP2 889 x 1720 x 737 mm 
(35,01" x 67,73" x 29,00") 36,3 kg 41 kg Peinture en 

poudre Blanc poudré et brillant

Spécifications du produit

Numéro de modèle GARANTIE :   Limitée de 5 ans

Toutes dimensions = mm (pouces)

       SR560-FLIP2 Chariot mobile avec interface rotative pour les écrans Samsung Flip 2 de 55" (WM55B, WM55H, WM55R) et 65" (WM65B, WM65R)

© 2020 Peerless Industries, Inc. Peerless-AV® est une marque déposée de Peerless Industries, Inc. Tous droits réservés. 
Les marques des autres parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

 ACC310 : Accessoire pour les pieds de réglage
 ACC316 : Courroie de sécurité
 ACC320 : Multiprise et enrouleur de cordon
 ACC-BPR : Tampons de rechange pour les pieds

 ACC-LA : Bras pour ordinateur portable 
 ACC-MS : Étagère en métal 
 ACC-MSF-W : Étagère arrière en métal (blanche)
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(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax : (800) 359-6500

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502  USA   

+44 (0) 1923 200100 
Fax : +44 (0) 1923 200101 

Peerless-AV EMEA
Unit 2, Curo Park
St Albans, Herts
AL2 2DD
Royaume-Uni  

+52 (81) 8384-8300
Fax : +52 (81) 8384-8360

Peerless-AV Amérique latine
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo, N.L.,
México, 66062  

Consultez le site peerless-av.com pour voir 
la liste complète des solutions Peerless-AV, 
ce qui inclut les écrans outdoor, les bornes, 
l'audio numérique, les supports d'écran, 
les supports de projecteur, les chariots/
supports sur pied et tout un ensemble 
d'accessoires.

VUE DE DESSUS

VUE AVANT

DÉTAIL PLAQUE 
DE RACCORD

VUE LATÉRALE : 
INCLINAISON -4,5º

724 mm 
(28,51")

889 mm 
(35,01") 429 mm 

(16,88")

400 mm 
(15,75")

400 mm 
(15,75")

400 mm 
(15,75")

25 mm 
(Ø 1,00")

589 mm 
(23,21")

737 mm 
(29,00")

89 mm 
(3,49")

155 mm 
(6,08")

150 mm 
(5,92")

1485 mm 
(58,47") 

MAX.
1720 mm 
(67,73") 

MAX.


