
Supports de projecteur

Supports de projecteur 
pour PROFESSIONAL e-Board et tableau de projection PROFESSIONAL FLEX

■  3 systèmes de montage: 

- Bras de projecteur mural pour  

 les tableaux muraux fixes 

- Support de projecteur pour les  

 systèmes interactifs mobiles et  

 réglables en hauteur

 - Support de projecteur pour  

  adapter les supports muraux  

  de projecteur tiers à un système  

  interactif Legamaster FLEX

■  S’adapte à tous les systèmes 

PROFESSIONAL e-Board FLEX 

■  Utilisation possible avec le  

tableau de projection  

PROFESSIONAL FLEX

■  Jeu complet de pièces de  

montage et notice de  

montage claire

■  Une solution pour les projecteurs à 

courte focale grâce à la construction 

modulaire

■  Réglage de haute précision permettant 

de régler les projecteurs les plus sensibles

■  L’ouverture du tube est suffisamment 

grande pour pouvoir gérer les câbles du 

projecteur

■  Conception minimaliste avec des  

éléments en forme de triangle

■  Combinaison de coloris gris métallisés 

chics

Sélecteur de produit 
FLEX

Pour sélectionner un système 

interactif FLEX avec un projecteur 

particulier. Vous serez guidé  

pas-à-pas vers un système complet

Consultez www.e-legamaster.com
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Système 1: Support mural FLEX
Ce système est idéal pour une utilisation 

avec les tableaux muraux à hauteur fixe.

Système 3: Support de projecteur 
FLEX pour les supports muraux tiers
Les développements récents montrent que  

plusieurs fabricants de projecteurs bien connus 

ont créé des supports muraux pour leurs 

appareils. Afin de les installer sur les systèmes 

Legamaster FLEX, nous avons mis au point un 

support de projecteur spécial pour ces supports 

muraux tiers (TPWM). Ce système s’adapte 

à tous les supports et systèmes sur colonne 

réglables en hauteur de Legamaster.

Système 2: Support de projecteur 
FLEX
Ce système remplace les bras actuels du 

projecteur qui s’adaptent à tous les  

supports et systèmes sur colonne  

réglables en hauteur de Legamaster.

Supports de projecteur
pour PROFESSIONAL e-Board

Sélecteur de produit 
FLEX

Pour sélectionner un système 

interactif FLEX avec un projecteur 

particulier. Vous serez guidé  

pas-à-pas vers un système complet

Consultez www.e-legamaster.com
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Les spécifications et le design
peuvent être modifiés sans préavis.

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


