Colonnes
Colonne XPO
La colonne XPO d'Erard-Pro est la réponse à vos problèmes d'intégration d'écrans de grande taille,
de périphériques et de câbles dans un meuble design, sécurisant et sécurisé.
Son socle mobile en acier et sa colonne en aluminium ont été dessinés pour supporter 1 ou 2
écrans (jusqu'à 75&quot;).
Une construction simple et modulaire :
Les nombreux équipements proposés vous permettront de choisir le meuble adapté à vos besoins.
Des systèmes de personnalisation uniques :
Habillage de la colonne en tôle décorée ou peinte à vos couleurs.Système unique d'habillage textile
permettant l'impression de votre logo ou d'un décor de votre choix pour une parfaite intégration.
Le design réussi de ce produit lui a valu d'être sélectionné par l'observeur du design.
Structure métallique, peinture époxy cuite au four
Garantie 10 ans

Colonne XPO sur socle mobile ou fixe

DESIGNATION

COULEUR

POIDS CHARGE

DIM.INT.

Kg

Kg

cm L | H | P

REF.

TARIF
€

Socle mobile petit modèle et colonne alu 1750

noir/alu

51 kg

80 kg

60,7|180|71,7

600000 889,00

Socle mobile grand modèle et colonne alu pour

noir/alu

75

120

99,5|180|71,7

600001 1529,00

Socle fixe petit modèle + colonne alu pour 1

noir/alu

Socle fixe grand modèle + colonne alu pour 2

noir/alu

Support pour 1 écran

noir

600002 142,00

Support pour 2 écrans

noir

600003 254,00

Barre de fixation pour écran VESA supérieur à

noir

600017 29,00

Tablette verre

600050 755,00
120 kg

600051 1145,00

DESIGNATION

CHARGE

DIM.INT.

Kg

cm L | H | P

Tablette verre pour périphérique

20 kg

46,132

REF.

TARIF
€

600004 179,00

Caisson de rangement

DESIGNATION

COULEUR

DIM.INT.
cm L | H | P

REF.

TARIF
€

Caisson de rangement porte pleine

noir

44,5|9,5|36

600005
Nous consulter

Caisson de rangement porte vitrée

noir

44,5|9,5|36

600006
Nous consulter

Caisson pour codec à l'arrière de la colonne

noir

37|25|13,5

600016 92,00

Module 19 pouces

DESIGNATION

COULEUR

Module 19 pouces 6U vertical

noir

DIM.INT.

REF.

cm L | H | P
51,8|62|33,5

TARIF
€

600007 599,00

Tablette caméra

DESIGNATION

COULEUR

DIM.INT.
cm L | H | P

Tablette caméra

Habillage de la colonne XPO

noir

2220,7

REF.

TARIF
€

600008 71,00

DESIGNATION

REF.

TARIF
€

Habillage textile imprimé

600009
Nous consulter

Support métallique pour la toile imprimée

600014
Nous consulter

Habillage dos d'écran mode portrait

600027
Nous consulter

Habillage dos d'écran mode paysage

600028
Nous consulter

Habillage tôle peinte ou imprimée

600010
Nous consulter

Barre son

DESIGNATION

COULEUR

Bar son + support barre son

noir

REF.

TARIF
€

600015
Nous consulter

