
UNE OPTION DE FIXATION PROPRE ET 
SÉCURISÉE
Le support pour dispositif Logitech est conçu pour les salles de réunion 
équipées d’un appareil de visioconférence Logitech RoomMate ou d’un 
dispositif tel que Google Meet ou Intel NUC.

Utilisez ce support afin d’installer des dispositifs de manière propre 
et sécurisée, hors de vue et à l’abri de tout danger. Maintenez les 
connexions organisées grâce à la fixation de regroupement des câbles.

Conçu pour être installé en toute discrétion derrière un écran, dans un 
placard ou sur un chariot, le support pour dispositif est idéal pour les salles 
de réunion, les points de vente, les présentoirs lors d’événements, etc.

Installez Logitech RoomMate 
ou un dispositif informatique 
en toute sécurité n’importe où 
dans votre espace de réunion. Le 
support pour dispositif Logitech 
permet une installation soignée 
grâce à son design discret et au 
rangement des câbles intégré.
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DIMENSIONS CONTENU DU COFFRET DISPOSITIFS COMPATIBLES GARANTIE

Hauteur : 35 mm (1,38 po)

Largeur: 164 mm (6,46 
pouces)

Épaisseur: 350 mm 
(13,78 po)

Support pour dispositif avec 
fixation de regroupement des 
câbles

Matériel de montage

Documentation

Logitech RoomMate

Mini PC doté d’un système 
VESA 100 x 100 mm ou 
75 mm x 75 mm

2 ans de garantie matérielle 
limitée

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

952-000097

Installez et fixez RoomMate ou tout autre 
dispositif à l’aide des systèmes de fixation VESA 
standard de 75 mm ou 100 mm. 

Le design discret et le matériel inclus permettent 
une installation facile de l’appareil derrière un écran, 

dans une armoire ou sur un chariot.

Une fixation de regroupement des câbles réduit 
la tension des câbles, notamment USB, HDMI, 
d’alimentation et réseau, et empêche ainsi qu’ils 
se débranchent. La fixation en deux parties est 
surélevée pour une plus grande flexibilité et une 
tension moindre.

support pour dispositif Logitech avec RoomMate

support pour dispositif Logitech avec RoomMate


