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Panneau MEDIA et tables hautes

CARACTÉRISTIQUES

•	 Montage et démontage facile et rapide - fixation «métal contre métal»
•	 Différents types d’unités Media pour s’adapter à vos besoins
•	 Possibilité d’intégration d’écran plat (téléviseur ou ordinateur) avec technologies de média et de données
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Paroi Media* avec support 
VESA - CMZ123

Paroi Media* avec support 
VESA et ouverture en plas-
tique de Ø60 mm pour câbles 
sous le dessus de table pour 
gestion des câbles de la table 
- CMZ121

Paroi Media** avec sup-
port VESA - CMZ124

Paroi Media (1200x132, 
H=1860) avec support VESA, 
table haute (1800x800, 
H=1050) sur le dessus de 
table - CMM190

* Ne se tenant pas toute seule Elle doit être fixée à la table. 
Ne convient qu’aux tables de réunion: 
•	 JAZZ (CGM200, CGM201, CGM280, CGM320, CGM203, 

CGM281, CGM321) ;
•	 NOVA (BNA180, BNA200) ;
•	 NOVA WOOD (CNM121, CNM16A, CNM181, CNM24A, 

CNM240, CNM281, CNM123, CNM16C, CNM183, CNM242, 
CNM283, CNM122, CNM16E, CNM182, CNM24B, CNM241, 
CNM282, CNM127, CNM16G, CNM187, CNM246, CNM287, 
CNM124, CNM16K, CNM184, CNM24C, CNM243, CNM284, 
CNM126, CNM16M, CNM186, CNM245, CNM286, CNM125, 
CNM16P, CNM185, CNM24D, CNM244, CNM285, CNM128, 
CNM16S, CNM188, CNM247, CNM288) ;

•	 T-EASY (DZM202, DZM242).

** Ne se tenant pas toute seule Elle doit être fixée à la table. 
Ne convient qu’aux tables de réunion:
•	 JAZZ (CGM180) ;
•	 NOVA (CNM165, CNM180) ;
•	 NOVA WOOD (CNM12A, CNM146, CNM166, CNM18A, 

CNM129, CNM147, CNM167, CNM189).

Corps 

•	 Panneaux avant et arrière en aggloméré recouvert de mé-
lamine (MFC) de 16 mm ;

•	 Côtés en aggloméré recouvert de mélamine (MFC) de 18 
mm ;

•	 Tous les bords des panneaux avant et arrière sont en ABS 
de 1 mm ;

•	 Les bords non visibles sont en ABS de 0,5 mm ;
•	 Fixation du panneau arrière au corps avec des morceaux 

de panneau de fibres à densité moyenne (MDF) de 25 mm ;
•	 Quatre pieds de nivellement (+10 mm) ;
•	 Les supports en métal pour relier les dessus de table sont 

en tôle de 2,5 mm (sauf paroi Media avec table haute) ;
•	 Ouvertures rondes en plastique, Ø60 mm.

Support VESA 

•	 VESA standards - 100x100, 200x100, 200x200, 300x300 mm ;
•	 Plaque VESA en tôle de 3 mm (325x325 mm) ;
•	 La plaque VESA à une option de réglage de hauteur d’écran 

de ±50 mm ;
•	 L’écran et le corps ont un espace de 40 mm pour les prises 

et le câblage ;
•	 Entretoises d’écran en tube de 40x20x2 mm ;
•	 Métal revêtu à la poudre ;
•	 Écrans jusqu’à 42” recommandés, poids jusqu’à 15 kg ;
•	 Les vis de fixation de la plaque VESA NE SONT PAS IN-

CLUSES.

Table haute

•	 Dessus de bureau avec découpe de Ø80 mm pour prise de 
courant ;

•	 MFC (mélamine) 25 mm avec chants 2 mm ;
•	 Pieds en plastique pour le nivellement, (+10 mm) ;
•	 Cadre métallique revêtu à la poudre Ø35x2 mm avec 

plaques de fixation latérale Ø86x4 mm.

Prise de courant (SHZ004)

•	 1 prise d’alimentation AC 100 – 230 V ;
•	 Chargeur rapide USB intégré (Type USB A + C, max 5,6 A) ;
•	 1 guide-câble pour câble multimédia ;
•	 Montage en découpe Ø80 mm ;
•	 Dimensions: Ø90 x 66 mm ;
•	 Prise électrique standard : EU, FR, UK, CH ;
•	 Longueur du câble : 3,8 m.

Prise de courant (SHZ005)

•	 1 prise d’alimentation AC 100 - 230 V;
•	 Dimensions : 90 x 90 x 80 mm ;
•	 Montage en découpe Ø80 mm ;
•	 Prise électrique standard : EU, FR, UK, CH ;
•	 Longueur du câble : 3,8 m.

GARANTIE

 • 5 ans, sauf les pièces électriques (2 ans)
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LA GAMME

Doivent être commandés

Prise de courant 
SHZ004 (EU, FR, UK, 
CH)

Prise de courant 
SHZ005 (EU, FR, UK, 
CH)

En option

Pinces de câble Bloc de prises 
d’alimentation défini 
pour les medias (EU, 
FR, UK, CH)
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