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

www.southco.com/AV

TAILLE REELLE

•	 Saisie et positionnement  
 intuitifs pour un meilleur  
 confort d’utilisation.
 Écran repositionnable sans  
 molette ni outil.
 Dispositif de positionnement  
 robuste et compact.
 Maintien efficace, même dans  
 les applications soumises à  
 des charges dynamiques.
•	 Maintien des performances  
 sur un grand nombre de  
 cycles.
•	 Boîtier fermé pour   
 simplifier le nettoyage au  
 maximum.

Détails du produit

Montage

VESA MIS-D, 100, C

Montage
1. Déterminez l’endroit où vous  
 souhaitez monter le support.
2. Fixez-le comme indiqué à l’aide  
 des vis M6.
Avertissement: Étant donné la 
grande diversité des matériaux 
de construction, il appartient à 
l’installateur de s’assurer que 
les matériaux et la structure 
sur lesquels le support d’écran 
inclinable est fixé conviennent à 
l’installation.
3. Montez l’écran à l’aide de 
 la visserie recommandée par le  
 fabricant.

Support d’écran dynamique série AV
Inclinaison

Couple 
d’inclinaison 
avant

15.5

10.8

4.5 

50.2
8 X Ø5.2

100

100

2 X Ø6.5 25

46 ±0.2

2 X Ø6.5 +0.1
046 

80

Couple 
d'inclinaison 
arrière

75 

115 

VESA and VESA MOUNTING COMPLIANT 
sont des marques déposées de Video 
Electronics Standards Association
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Display Mass - kg 

AV-D25 T-Series Model Selection Guide

AV-D25-2T110
AV-D25-2T95

AV-D25-2T80
AV-D25-2T65

AV-D25-2T50
AV-D25-2T35

•	 Manipulation aisée pour  
 un meilleur confort   
 d’utilisation.
•	 Réglage de l’écran sans  
 molette ni outil.
•	 Maintien ferme  

Matériaux et finitions
Acier, Alliage d’aluminium,  
revêtement poudre

Performances
Nombre de manœuvres : 20 000 
cycles à ± 20 % de la spécification 
de couple statique

Charge de service dynamique max.: 
100 N 
Charge maximale moyenne: 1065 N

Référence
Voir tableau

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 déterminer la référence.

Étape 3
Complétez la référence en sélectionnant la couleur dans le tableau ci-dessous. 

Poids de l’écran

Centre de 
gravité

d

Support d’écran dynamique série AV
Inclinaison

Spécification et sélection

Guide de sélection du modèle AV-D25 série T

Références COUPLE D’INCLINAISON 
AVANT	N•m

COUPLE D’INCLINAISON 
ARRIÈRE		N•mNOIR BLANC

AV-D25-2T35F-50 AV-D25-2T35F-76 3.9 3.0

AV-D25-2T50F-50 AV-D25-2T50F-76 5.7 4.0

AV-D25-2T65F-50 AV-D25-2T65F-76 7.3 5.4

AV-D25-2T80F-50 AV-D25-2T80F-76 9.0 6.7

AV-D25-2T95F-50 AV-D25-2T95F-76 10.7 7.8

AV-D25-2T110F-50 AV-D25-2T110F-76 12.4 9.0

AV-D25-2T35R-50 AV-D25-2T35R-76 3.0 3.9

AV-D25-2T50R-50 AV-D25-2T50R-76 4.0 5.7

AV-D25-2T65R-50 AV-D25-2T65R-76 5.4 7.3

AV-D25-2T80R-50 AV-D25-2T80R-76 6.7 9.0

AV-D25-2T95R-50 AV-D25-2T95R-76 7.8 10.7

AV-D25-2T110R-50 AV-D25-2T110R-76 9.0 12.4

Masse de l’écran - kg
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Autres options disponibles. Pour plus
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www.southco.com/AV

TAILLE REELLE

Non fournies

100
75

115
44.6

Avant

Arrière

49

90.2

2.6

49

8 X Ø 5.2
±0.2

38
±0.2

38
±0.2

31
±0.2

31
±0.2

19

Inclinaison 
de l'écran ±20° 
par rapport à la 

position représentée

4 X M5 X 0.8
i10mm

filetage complet 8 X Ø 5.2±.02

•	 Saisie et positionnement  
 intuitifs pour un meilleur  
 confort d’utilisation.
 Écran repositionnable sans  
 molette ni outil.
 Précision de l’effort de   
 manœuvre, pour un confort  
 d’utilisation idéal.
 Maintien efficace, même dans  
 les applications soumises à  
 des charges dynamiques.
•	 Maintien des performances  
 sur un grand nombre de  
 cycles.
•	 Boîtier fermé pour   
 simplifier le nettoyage au  
 maximum.

Support d’écran dynamique série AV
Inclinaison

Détails du produit

VESA MIS-D, 100, C

Montage
1. Déterminez l’endroit où vous  
 souhaitez monter le support.
2. Fixez-le comme indiqué à l’aide  
 des vis M5 x 0,8.
Avertissement: Étant donné la 
grande diversité des matériaux 
de construction, il appartient à 
l’installateur de s’assurer que 
les matériaux et la structure 
sur lesquels le support d’écran 
inclinable est fixé conviennent à 
l’installation.
3. Montez l’écran à l’aide de la  
 visserie recommandée par le  
 fabricant.

49 (1.93)

90.2 (3.55)

2.6 (.11)

38±.02
(1.49±.008)

38±.02
(1.49±.008)

31±.02
(1.22±.008)

31±.02
(1.22±.008)

4 X M5 X 0.8
i10mm

Full Thread

100 (3.9)
75 (2.95)

115 (4.52)
44.6 (1.76)

Forward

Reverse

49
(1.93)

19
(.75)

Display Tilt ±200

range of motion
from position shown

8 X Ø 5.2±.02
(.20±.008)

VESA and VESA MOUNTING COMPLIANT 
sont des marques déposées de Video 
Electronics Standards Association



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

59

www.southco.com/AV

•	 Manipulation aisée pour  
 un meilleur confort   
 d’utilisation.
•	 Réglage de l’écran sans  
 molette ni outil.
•	 Maintien ferme  

Matériaux et finitions
Alliage d’aluminium, revêtement 
poudre

Performances
Nombre de manœuvres: 20 000 
cycles à ± 20 % de la spécification 
de couple statique

Charge de service dynamique max.: 
Modèles 101 et 103: 70 N 
Modèle 102: 100 N 
Charge maximale moyenne: 1845 N

Référence
Voir tableau

 
 
 
 
 
 
 
Exemple de numéro de 
référence
AV-D30-5T101-50 = Support 
dynamique inclinable, modèle 101, 
noir

AV -  D30 - 5T S  - F  

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.

Masse de l’écran - kg

Support d’écran dynamique série AV
Inclinaison

Spécification et sélection

3 3.5 4 4.5
 5 5.5 6 6.5 7 7.5
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F Couleur

50 Noir

76 Blanc

Modèle S
Couple	d’inclinaison		N•m

Arrière Avant

101 7.9 2.2

102 15.4 2.26

103 8.6 6

Pour les instructions de montage et d’utilisation, veuillez consulter le manuel fourni avec chaque produit ou téléchargeable 
sur le site www.southco.com.

Modèle 102
Modèle 101, 103

Poids de l’écran

Centre de 
gravité

d




