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Dimensions en millimètres sauf indication contraire

Autres options disponibles. Pour plus
d’informations sur les différents modèles, les
 références, l’installation et les
 spécifications, consultez

www.southco.com/AV
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• Saisie et positionnement  
  intuitifs pour un meilleur  
  confort d'utilisation
  Écran repositionnable sans 

bouton ni outil
   Précision de l'effort de  
 manœuvre, pour un con-  
 fort d'utilisation idéal, sans  
 « dérive ».
  Maintien efficace, même  
 dans les applications sou- 
 mises à des charges  
 dynamiques 

• Maintien des performances  
 sur un grand nombre de  
 cycles
• Boîtier fermé pour   
 simplifier le nettoyage au  
 maximum
• Goulottes à couvercle   
 enclipsable pour simplifier  
 la gestion des câbles
• Assemblé en usine et prêt à  
 l’emploi

 Fixation murale,  Fixation murale en face avant,  Fixation horizontale en face arrière

Série AV Bras de support d’écran dynamique
Inclinaison et pivotement · Bras simple · Réglage en hauteur
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Autres options disponibles. Pour plus
d’informations sur les différents modèles, les
 références, l’installation et les
 spécifications, consultez

Dimensions en millimètres sauf indication contraire www.southco.com/AV

Série AV Bras de support d’écran dynamique
Inclinaison et pivotement · Bras simple · Réglage en hauteur

Matériaux et finitions
Alliage d'aluminium, revêtement 
poudre

Performances
Nombre de manœuvres : 20 000 
cycles. 

Couple de pivotement :  
Au point de fixation du dispositif :  
4.3 N.m 
Au point de fixation mural :  
6.0 N.m 

Charge maximale moyenne :  
665 N

Consulter le dessin technique pour 
plus de détails.

 AV - D32-30V1 K  S  - F

K Type de montage

0 Fixation murale en face arrière

1 Fixation murale en face arrière, avec encoche 
passe-câbles

2 Fixation horizontale

3 Fixation horizontale, avec encoche passe-câbles

4 Fixation murale en face avant

F Couleur

50 Noir

76 Blanc

S Modèle

Couple 
d’inclinaison  

N•m
Poids 

maximal 
de l’écran 

kgArrière Avant

1 101 7.9 1.13 7

2 102 15.4 2.26 10

3 103 8.6 6.0 7

Étape 1
Déterminez le poids de l’écran et la distance 
(d) entre la surface de montage et le centre 
de gravité.

Étape 2
Utilisez l'abaque ci-dessous pour sélectionner un modèle 
(101, 102 ou 103).

Étape 3
Complétez la référence en 
choisissant les options de 
modèle et de couleur  
ci-dessous.

Poids de l’écran

Centre de 
gravité

d

Masse de l’écran en kg

Spécification et sélection
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Modèle 102
Modèle 101, 103

Exemple de numéro de  
référence :  
AV-D32-30V101-50 = Bras simple, 
modèle 101, fixation murale, sans 
encoche passe-câbles, noir 


