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MOUVEMENT
• Tablette supérieure réglable en hauteur et ajustable en profondeur 

pour accueillir tout type de périphérique et faciliter leur connexion.
• Casquette supérieure relevable : pour accéder facilement au branchement 

et pour cacher la connectique arrière des périphériques.   

GESTION DES CABLES
• 1 large caisson arrière permettant le rangement et le stockage de tous les

câbles d’alimentation électrique (blocs secteurs, multiprises, boîtiers…), 
de la connectique écran et périphériques.

• Passage des câbles dans la colonne jusqu’à l’écran.
• Panneaux arrières pour masquer la totalité des câbles et des prises.

LIGHT MOTION® (Ref. 2567 uniquement)
• Système d’éclairage d’ambiance intégrant deux rampes 

de diodes lumineuses multicolores et pilotées par télécommande. 
Fonction de variation automatique des couleurs. 
Réglage des couleurs, des intensités et vitesse de variation.
Variation des couleurs en fonction de l'intensité sonore. 
Mémorisation de 4 préférences lumineuses.

Système meublant avec colonne basse 
et tablette porte écran, deux plateaux 
support périphériques et caisson arrière 
de rangement des câbles. 
Exclusivité ERARD : connectique déportée et
système Light Motion® d’ambiance lumineuse
(ref. 2567).

CONNECTIQUE DEPORTEE
• Système exclusif permettant de connecter directement sur le meuble 

des appareils nomades : camescope, appareil photo numérique, 
ordinateur portable, MP3, iPod…

• 5 prises directement accessibles en façade : VGA, HDMI, USB, RCA x 3, 
Jack 3,5 mm.

DESIGN - STRUCTURE - SECURITE
• Traverse technique en aluminium laqué.
• Tablette porte écran en verre trempé laqué noir épaisseur 8 mm.
• Colonne en acier peint en epoxy noir grainé.
• Tablettes périphériques en verre trempé laqué noir épaisseur 8 mm.
• Casquette supérieure relevable en aluminium.
• 2 pieds ajustables en hauteur à l'avant.

ECRAN - PERIPHERIQUES
• L’écran est posé sur la tablette supérieure.
• Poids maxi de l’écran : 60 kg.
• Installation possible de plusieurs périphériques par tablette en face avant. 
• Poids maxi par plateau : 50 kg.
• Poids maxi pour l’ensemble du meuble: 160 kg.   

Ref : 2567 - GENCOD : 318528 002567 1 (Version avec Light Motion®)
Ref : 2576 - GENCOD : 318528 002576 3
Garantie 10 ans. Les composants de motorisation, de LIGHT MOTION® et de connectique déportée sont garantis 2 ans.

60 KGREF. 2567 LCD et PLASMA
GRANDES TAILLES

Cotes exprimées en cm
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