
Piètement électrique de table
pour PROFESSIONAL e-Screen ETD

■  Hauteur réglable électriquement

■  Inclinable électriquement

■  Tous les écrans LED Legamaster 

jusqu’à 65“ s’adaptent à ce 

piètement

■  Poids max.: 100 kg

■  Avec porte-PC

■  Le boîtier de commande est 

conçu avec une fonction de 

marche/arrêt

■  Poids: 47 kg

■  Encombrement au sol: 

L: 870 mm x P: 700 mm

■  Piètement horizontal et vertical pour 

un réglage en hauteur et une utilisation 

comme table 

■  Recommandé pour une utilisation avec 

les écrans LED jusqu’à 65“

■  Mobilité parfaite grâce au piètement 

mobile spécialement conçu

■  Conception solide et moteurs électriques 

de haute qualité pour une utilisation 

sûre et fiable

■  Conçu pour une utilisation sûre

■  Produit très stable sans nuire au design

■  Design attrayant 

■  Facilité de déplacement par une seule 

personne

■  Convivial

■  Support Legamaster e-Screen prêt  

à l’emploi
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FICHE TECHNIQUE

e-Screen Piètement de table



SPÉCIFICATIONS

DImENSIONS ET POIDS

Poids 47 Kg

Dimensions (L x H x P) min. 870 x 1210 x 700 mm

Dimensions (L x H x P) max. 870 x 1875 x 700 mm

Dimensions (L x H x P) min.  
(écran central)

870 x 960 x 700 mm

Dimensions (L x H x P) max. 
(écran central)

870 x 1625 x 700 mm

VESA maximal 800 x 400 mm (support de conversion pour VESA 800 x 400)

CONDITIONS D’EXPLOITATION

Taux d’utilisation : 
10 % or 6 min/heure ou 2 min. max.  
(utilisation continue à pleine charge)

Température ambiante : +5 °C à + 40 °C

ALImENTATION

Tension principale : 120V CA / 60 Hz ou 230 V CA / 50Hz

Consommation de courant en mode veille : 0,1 Watt

Consommation de courant typique : 15,6 A à la puissance max.

DIVERS

Vitesse : jusqu’à 43 mm/s

Bruit : Niveau de bruit faible et uniforme

Frein : Frein à double effet pour un autofreinage plus efficace

Protection contre la surcharge :  Protection contre la surcharge par limitation de courant individuelle

Couleur :  aluminium anodisé avec des pièces gris RAL9006

Garantie :  2 ans
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Les spécifications et le design
peuvent être modifiés sans préavis.

FICHE TECHNIQUE

Pour plus d‘informations:  
(+33) (0)320051213 - www.e-legamaster.fr | (+32) (0)15 280101 - www.e-legamaster.be


