
Solutions de 
collaborations modernes

Sol & Mur



FL50S-825 chariot | Manuel 

Installation modulable d’une tablette univer-
selle en option (au-dessus ou au-dessous de 
l’écran), y compris l’adaptateur pour Logitech 
Rally Bar (Mini) ou Bose VB-S/VB1

Poignées pratiques réglables en hauteur

Étagère AV en option, adaptée 
par exemple à Logitech Tap

Réglage manuel de la hauteur (114,5-153,5 cm)

Écrans jusqu’à 75″ (max. VESA 600x400)

Chariot avec kit caméra & AV en option 

• Support de sol manuel réglable en hauteur
• Emballage compact
• Disponible en noir et blanc
• Kit universel caméra & multimédia disponible, y compris adaptateur pour Logitech Rally Bar (Mini) ou Bose VB-S/VB1 

Support de sol
FL50S-825BL1  Support de sol mobile, noir
FL50S-825WH1  Support de sol mobile, blanc

Accessoires
AFLS-825BL1        Kit caméra et multimédia avec adaptateur Logitech, noir
AFLS-825WH1       Kit caméra et multimédia avec adaptateur Logitech, blanc
AV1-825BL1  Kit caméra et multimédia avec adaptateur Bose, noir

partenaire de

Roues solides et verrouillables de 10 cm Compartiment 
et supports 

verrouillables

Gestion interne 
des câbles

Roulettes pivotantes 
verrouillables

Étagère pour 
dispositif multimédia

Étagère pour 
caméra à installation 

modulable

Capacité de poids de 70 kg

Hauteur réglablePour les écrans 
jusqu’à 75″

Poignées 
pratiques

Gestion interne des câbles avec diverses 
entrées et sorties (en haut, au milieu où est 
placé le médiaplayer et sous le chariot)

Compartiment pour hardware ver -
rouillable (installation facultative, 
paysage ou portrait)



FL55-875 chariot | Motorisé

Chariot motorisé avec kit caméra & AV en option

• Support de sol motorisé réglable en hauteur
• Emballage compact et partiellement pré-assemblé
• Disponible en noir et blanc
• Kit universel caméra & multimédia disponible, y compris adaptateur pour Logitech Rally Bar (Mini) ou Bose VB-S/VB1

Support au sol
FL55-875BL1   Support au sol mobile motorisé, noir
FL55-875WH1   Support au sol mobile motorisé, blanc

Accessoires
AFL-875BL1        Kit caméra et multimédia avec adaptateur Logitech, noir 
AFL-875WH1       Kit caméra et multimédia avec adaptateur Logitech, blanc
AV1-875BL1      Kit caméra et multimédia avec adaptateur Bose, noir 
ADM-875BL2  Adaptateur double écran, noir
ADM-875WH2  Adaptateur double écran, blanc

Conduit de câbles 
(l’installation est facultative)

Poignées pratiques

Étagère AV en option, adaptée 
par exemple à Logitech Tap

Roues solides et verrouillables de 10 cm 

Écrans jusqu’à 100″ (max. VESA 800x600)

Supports verrouillables

Système anti-collision

Installation modulable d’une tablette univer-
selle en option (au-dessus ou au-dessous de 
l’écran), y compris l’adaptateur pour Logitech 
Rally Bar (Mini) ou Bose VB-S/VB1

partenaire de

Capacité de poids de 110 kg

Compartiment 
et supports 

verrouillables

Gestion interne 
des câbles

Roulettes pivotantes 
verrouillables

Étagère pour 
dispositif multimédia

Étagère pour 
caméra à installation 

modulable

Hauteur réglablePour les écrans 
jusqu’à 100″

Poignées 
pratiques

Télécommande 
fi laire

Système 
anti-collision

Télécommande fi laire

Réglage motorisé de la hauteur  
(65 cm, 35 mm/sec)

Compartiment pour hardware ver -
rouillable (installation facultative, 
paysage ou portrait)



WL55-875 support mural | Motorisé

Support mural motorisé avec kit caméra et AV en option

• Support mural motorisé réglable en hauteur
• Emballé de manière compacte et partiellement prémonté
• Disponible en noir et blanc
• Kit universel caméra & multimédia disponible, y compris adaptateur pour Logitech Rally Bar (Mini) ou Bose VB-S/VB1

Support mural
WL55-875BL1  Support mural motorisé, noir
WL55-875WH1  Support mural motorisé, blanc
   
Accessoires
AFL-875BL1         Kit caméra et multimédia avec adaptateur Logitech, noir 
AFL-875WH1        Kit caméra et multimédia avec adaptateur Logitech, blanc
AV1-875BL1      Kit caméra et multimédia avec adaptateur Bose, noir
ADM-875BL2        Adaptateur double écran, noir
ADM-875WH2      Adaptateur double écran, blanc

Compartiment pour hardware ver -
rouillable (installation facultative, 
paysage ou portrait)

Conduit de câbles
(l’installation est facultative)

Étagère AV en option, adaptée 
par exemple à Logitech Tap

Plaque de sol avec un 
espace pour les plinthes

Réglage motorisé de la hauteur  
(65 cm, 35 mm/sec)

Écrans jusqu’à 100″ (max. VESA 800x600)

Supports verrouillables

Installation modulable d’une tablette univer-
selle en option (au-dessus ou au-dessous de 
l’écran), y compris l’adaptateur pour Logitech 
Rally Bar (Mini) ou Bose VB-S/VB1

Télécommande fi laire

partenaire de

Capacité de poids de 110 kg

Système anti-collision

Compartiment 
et supports 

verrouillables

Gestion interne 
des câbles

Étagère pour 
dispositif multimédia

Étagère pour 
caméra à installation 

modulable

Pour les écrans 
jusqu’à 100″

Poignées 
pratiques

Télécommande 
fi laire

Système 
anti-collision

Hauteur réglable



Neomounts offre l’assortiment le plus complet et le plus récent de solutions de support d’écrans, de haute qualité selon les 
dernières tendances du marché AV et IT. 

Les produits de la gamme Neomounts by Newstar et de la gamme premium Neomounts Select sont conçus avec le souci du détail, 
de la qualité, du rapport qualité-prix et de la facilité d’installation. Notre mission est que vous ayez toujours la meilleure position 
de visualisation et de travail, ce qui se traduit par une posture optimale et un confort maximal lors de l’utilisation de votre écran.

Avec plus de 25 ans d’expérience, Neomounts offre les meilleures solutions de support d’écrans pour vous et vos clients. Les 
produits sont disponibles dans le monde entier par le biais d’un vaste réseau de distributeurs et de revendeurs dans les canaux 
Offi ce, IT et AV. 

Nous offrons le meilleur support pour votre entreprise par :

>  Un support commercial en local
>  Des cotations spéciales pour projets importants 
>  Des échantillons
>  Une livraison rapide
>  Une garantie de 5 ans

We rise by lifting others

Neomounts
Information & support

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone au +31(0)23-5478888 ou 
par e-mail à sales@neomounts.com.

www.neomounts.com

Neomounts fait partie du Global Mounts Group; un 
partenariat entre Neomounts et B-Tech AV Mounts 
avec le portefeuille de produits le plus étendu et 
une distribution mondiale. 

www.globalmountsgroup.com


