
Chariot pour les écrans Microsoft® 
SurfaceTM Hub 2S/2X de 50,5"
Le chariot Peerless-AV® SmartMount® a été conçu pour monter, déplacer et stocker en toute 
sécurité les versions 50,5" des écrans Microsoft® SurfaceTM Hub 2S/2X. Ce chariot est homologué 
UL® jusqu'à 25 kgb et est réglé à la hauteur d'affichage (55") recommandée par Microsoft. Il inclut 
également des réglages verticaux, afin de positionner l'écran à la hauteur voulue par rapport au 
sol (48" à 60"). La conception du chariot permet de faire pivoter l'écran de l'orientation Paysage 
vers Portrait sans interférence (2X seulement). Il est également possible d'accéder librement 
à la cartouche de calcul pour la mettre à niveau sans avoir à démonter l'écran. Les roulettes 
verrouillables de 4" permettent de bénéficier d'une base stable pour les applications tactiles, 
tandis que les canaux du passe-câble permettent de cacher les câbles dans les montants. Idéal 
pour les applications en entreprise, dans les établissements d'enseignement ou l'hôtellerie/
restauration, le chariot SR560-HUB2 est une solution mobile parfaitement adaptée pour les 
écrans Microsoft® SurfaceTM Hub 2S/2X. 

-  L'écran peut être placé à la verticale le long des 
colonnes, à 48"-60" du sol, par paliers de 3"

-  Le passe-câble intégré protège, route et cache 
les câbles pour une installation propre et 
professionnelle

-  La finition en peinture en poudre blanche 
prolonge la finition de l'écran Microsoft® 
SurfaceTM Hub 2S/2X

-  Support dédié suivant la trame de montage de 
350 x 350 mm de l'écran Microsoft® SurfaceTM 
Hub 2S/2X et inclut des boulons de montage 
pour le réglage de la profondeur 

-  Les tampons d'angle permettent de protéger 
les portes et les murs lors du déplacement ou 
du stockage du chariot

SR560-HUB2

RÉGLAGE VERTICAL
Le SurfaceTM Hub 2S/2X peut être 
positionné à la hauteur de visionnage 
recommandée par Microsoft qui est 
de 55"

MANIABILITÉ SÛRE 
ET STABLE
Roulettes pivotantes de 102 mm 
(4"), dont deux verrouillables, 
conformément aux normes UL

BASE SOUDÉE
Garantit un montage rigide, 
stable et rapide

INCLINAISON RÉGLABLE
Optez pour une inclinaison 
ergonomique de -4,5° pour une 
écriture naturelle ou de 0° pour 
les interactions standards

PLAQUE DE RACCORD À 
CADRE OUVERT
Permet d'accéder librement 
aux ports d'E/S et à la 
cartouche de calcul amovible

Charge  
maximale
29,5 kg

Trame de montage
350 x 350 mm 

(13,78" x 13,78")
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Le chariot SmartMount® pour Le support mural à plat SmartMount® pour les écrans Microsoft® SurfaceTM Hub 2S et 2X de 50,5" doit être un modèle Peerless-AV 
SR560-HUB2 et doit être installé à l'emplacement indiqué. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.
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TAILLE DE L'EMBALLAGE  
(LA x H x P)

POIDS TOTAL  
AVEC 

EMBALLAGE

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

L'EMBALLAGE

         SR560-HUB2 1 715 x 800 x 305 mm 
(67,50" x 31,50" x 12,00") 38,8 kg 735029339205

Base assemblée, (2) colonnes verticales, 
(2) roulettes pivotantes, (2) roulettes 

pivotantes verrouillables, étagère du bas, 
matériel et instructions

1

Spécifications de l'emballage

Spécifications architecturales

Accessoires

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

        SR560-HUB2 1 172 x 1732 x 726 mm  
(46,18" x 68,19" x 28,60") 26,4 kg 29,5 kg Peinture en poudre Blanc

Spécifications du produit

Numéro de modèle GARANTIE :   Limitée de 5 ans

Toutes dimensions = mm (pouces)

 SR560-HUB2 Chariot SmartMount®  pour écran  Microsoft® SurfaceTM Hub 2S/2X de 50,5"

(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax : (800) 359-6500

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

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.
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Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
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Peerless-AV EMEA
Unit 3 Watford Interchange
Colonial Way, Watford
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+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   

 ACC116 : Étagère en acier à l'arrière

VUE AVANT
VUE LATÉRALE

VUE DE DESSUS DÉTAIL PLAQUE 
DE RACCORD

800 mm 
(31,50")

410 mm 
(16,16")

501 mm 
(19,75")

1732 mm 
(68,19")

277 mm 
(10,90")

44 mm 
(Ø 1,75")

102 mm 
(Ø 4,00")

350 mm 
(13,78")

350 mm 
(13,78")

384 mm 
(15,15")

726 mm 
(28,60")

1172 mm 
(46,18")

70 mm 
(2,75")

412 mm 
(16,25") 1524 mm 

(60,00")
MAX. 1235 mm 

(48,65")
MIN.


