
Que des avantages avec les supports BalanceBox

➢ Conception design et ergonomique : dans un style fin et lisse, Balance Box est ajustable vers le haut ou vers le bas avec
un simple mouvement de main.

➢ Support léger et silencieux : sans moteur, Balance Box permet de déplacer l’écran de façon très fluide et silencieuse.
➢ Réglage de hauteur manuel 10 fois plus rapide que n’importe quel support ajustable motorisé.
➢ Economique et écologique : Balance Box ne nécessite aucun entretien ou maintenance, et ne requiert pas d’électricité.
➢ Fiable et durable : le système Balance Box est de grande qualité, il peut supporter plus de 60000 cycles de course, il est

garanti 3 ans.
➢ Sécurité maximale : Balance Box bénéficie d’un niveau de sécurité très élevé à travers ses certifications UL, CE (ISO

60950) et TÜV.

Le support BalanceBox pour écrans interactifs est doté d’un système à commande manuelle avec technique de traction.
Léger et simple d’utilisation sans aucune connexion électrique. Le support BalanceBox offre un confort ultime pour les
utilisateurs avec une accessibilité optimale leur permettant d’écrire, dessiner ou présenter dans une posture agréable.
Adapté à toutes les salles et à tous les utilisateurs, la hauteur de BalanceBox est ajustable de façon extrêmement rapide.
Utilisez une main ou un seul doigt et ajustez manuellement la hauteur de votre écran vers le haut ou vers le bas.

✓ Lisse et sans effort ✓ Support invisible ✓ Toutes les tailles d’écrans

Ajustez la hauteur de votre écran avec un seul doigt ! 
Utilisez le support mural BalanceBox 400
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BalanceBox®400

Référence du produit 480A14

BalanceBox®400 Description Charge
supportée

480A13 BalanceBox®400 Light avec support VESA 23 - 43 kg

480A12 BalanceBox®400 Medium avec support VESA 41 - 69 kg

480A14 BalanceBox®400 Heavy avec support VESA 66 - 95 kg

Matériel Cadre en acier noir inoxydé ABS UL94-HB  

Support mural BalanceBox fixe ajustable 

en hauteur 480Axx

Support mural pour écrans interactifs doté d’un système innovant 

de réglage de hauteur intégré.

D’une simple pression de main, l’écran peut être monté vers le

haut ou baissé vers le bas avec une course d’ajustement manuel

de 40cm. La course est lisse et très fluide offrant aux utilisateurs

une accessibilité facile à l’écran quelque soit leur taille.

Ce système ajustable est adapté également aux personnes sur 

fauteuil roulant.

BalanceBox®400
course d’ajustement
de 400 mm / 15.75”

Pour plus d’informations, contactez-nous :

+33 (0) 1 70 79 07 66     info@ecran-interactif.net        www.ecran-interactif.net

https://www.ecran-interactif.net/

