APPLICATIONS
APPLICATIONS
MODULIFT trouve son application dans de nombreux
domaines
:


PHASE 1

trouve son application dans de nombreux
domaines
- : salles polyvalentes de r€union / formation,
de r€union / formation,
- salles polyvalentes
de conf€rence,
- salles
salles de
de conf€rence,
crises,
- espaces
espaces d’accueil
d’accueil public,
du public,
- salles
bureaude
decrises,
direction,
bureau de
- caisses
de direction,
magasins, etc…
- caisses de magasins, etc…

AVANTAGES DU SYSTEME
AVANTAGES
DU SYSTEME
Il apporte de nombreuses
solutions en terme de :

-Il S€curit€
apporte de: nombreuses
s•curit• physique
solutions
pourenleterme
mat•riel
de : et s•curit• de
l’information,
- S€curit€ : s•curit• physique pour le mat•riel et s•curit• de
- Ergonomie : •cran r•glable en hauteur et en inclinaison,
l’information,
- Convivialit€:
Ergonomie : •cran,
•cran r•glable
clavier etensouris
hauteur
rang•s,
et enleinclinaison,
plan de travail
retrouve
un
nouvel
espace
net
et
d•gag•,
- Convivialit€: •cran, clavier et souris rang•s, le plan de travail
-retrouve
Gain de
un nouvel
place espace
: le module
net et d•gag•,
permet de transformer, en
quelques
secondes,
une
salle
de
r•union
informatique.
- Gain de place : le module permetendesalle
transformer,
en
-quelques
Fonctionnalit€
secondes,
: ilune
s’adapte
salle de
ƒ la
r•union
plupartendes
salle
plans
informatique.
de travail
existants,
- Fonctionnalit€ : il s’adapte ƒ la plupart des plans de travail
-existants,
Cr€ativit€: ƒ partir du module, chacun peut •laborer un plan
de
travail adapt•
ƒ son
- Cr€ativit€:
ƒ partir
duprojet,
module, chacun peut •laborer un plan
de
travail adapt•
son projet,
- Valorisation
: Ilƒ procure
une image valorisante. Il permet
de
pr•senter
des
solutions
innovantes.
- Valorisation : Il procure une image valorisante. Il permet
PHASE 2

-deFiabilit€
pr•senter
: Fabrication
des solutions
monobloc
innovantes.
en t„le de 12/10…me. Syst…me
•lectrique
et garanti
3 ans.en t„le de 12/10…me. Syst…me
- Fiabilit€ contr„l•
: Fabrication
monobloc
•lectrique
contr„l• et garanti
3 ans.
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
MODULIFT se compose de
2 parties :

PHASE 3
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:
PHASE 1: Le module est ferm€. L’ensemble E.C.S.*
est escamot• dans le module, sous le plan de travail,
la trappe est ferm•e.
PHASE 2: Le module est ouvert. L’ensemble E.C.S.*
est enti…rement sorti, donnant acc…s au clavier et ƒ la
souris qui sont rang•s sous l’•cran.
PHASE 3: Le module est en position de travail. Le
clavier et la souris sont en position de fonctionnement
sur le plan de travail. L’•cran est positionn• ƒ la
hauteur ergonomique souhait•e.
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* Ensemble E.C.S.: ensemble compos• de l’Ecran plat, du Clavier et de la Souris
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CAISSON
Caisson m•tallique monobloc auto-porteur, mont• sur 4 v•rins r•glables, r•alis• en t„le de 12/10…me.
Dimensions: L 500 x P 240 x H 700 mm (avec v•rins).
Poids: 25 kg.
Embase et panneau arri…re ajour•s pour une ventilation naturelle.
Passage des c‡bles par deux orifices, avec obturateurs souples, perc•s de chaque c„t• du caisson, en partie
sup•rieure.
Deux •querres lat•rales ƒ fixer sous le plan de travail, pour maintenir le caisson face ƒ la trappe. Le caisson •tant autoporteur, celui-ci n’engendre aucune contrainte physique sur le plateau.
Panneau avant amovible et fermant ƒ cl• pour la maintenance.
Capacit•: •crans jusqu’ƒ 19’’.
Finition: Peinture •poxy Gris Tungsten RAL 7016, aluminium gris 150 (autres finitions sur devis).

TRAPPE
Trappe m•tallique encastr•e dans le plan de travail permettant, d’une part le passage des p•riph•riques informatiques
(•cran, clavier, souris) et d’autre part servant d’obturateur lorsque tous les •l•ments sont escamot•s dans le caisson.
Dimensions: L 550 x P 270 x Ep. 25 mm.
Finition: Peinture •poxy Gris Tungsten RAL 7016, aluminium gris 150 (finition chrome bross• ou cuivre sur devis).

MOTORISATION
Moteur: moteur courant continu 18 V.
Protection: IP 30, EN 55014/1, EN 55014/2.
Force: 700 N.
Frein: 1800 N.

BOITIER DE CONTR€LE
Bo†tier de contr„le programmable pouvant commander 2 moteurs en parall…le.
Fins de courses (haute et basse) r•glables.
Commande manuelle de mont• / descente fix•e sous le plan de travail, reli•e par c‡ble au bo†tier de contr„le
Gaine en plastique souple pour le guidage des c‡bles dans le caisson.

GUIDAGE
Syst…me de guidage lin•aire par glissi…res ƒ billes.
Vis: TR 14 x 16.
Vitesse de d•placement: 45 mm/seconde.
Course maximum: 535 mm.
Platine de fixation de l’•cran sur le mat VESA 100 x 100 et 75 x 75.
Platine r•glable en hauteur et en inclinaison.

OPTIONS
Plateau support clavier / souris: Plateau m•tallique solidaire du mat, fix• sous l’•cran.
Peut recevoir un clavier et une souris (mod…les sp•cifiques pour claviers et souris pour personnes handicap•es).
Pour une utilisation optimum du MODULE, il est recommand• de pr•voir des claviers et souris sans fil.
R•glette d’alimentation •lectrique: R•glette en profil• d’aluminium anodis• de couleur naturelle de largeur 44 mm
(1U). Alimentation: cordon HO5VVF.3G 1,5 mm2 de 2 m avec fiche surmoul•e UTE 16A - 250V. Les r•glettes propos•es
comportent de 3 ƒ 9 socles de 2 p„les + terre 16A – 250V (obturateurs d’alv•oles en option).
Systƒme de pilotage „ distance: L’alimentation •lectrique des caissons MODULIFT peut ‰tre command•e ƒ distance
depuis un poste principal.

