MAESTRO

Solutions pour créateurs numériques

Modèle présenté : MAESTRO LH avec options Rack 19” 12u, tablette A3 et support écran supplémentaire.

MAESTRO a été conçu pour les musiciens, ingénieurs du son,
monteurs vidéo, graphistes, bureaux d’études, régies...
ERGONOMIQUE - MODULABLE
¾ La gamme de meubles pour station de travail
MAESTRO a été élaborée pour répondre aux
exigences des créateurs numériques.
Ergonomiquement adapté à l’utilisation
d’appareils rackables et de grands écrans
informatique et vidéo, MAESTRO est un concept
modulable évoluant en fonction de vos besoins.
¾ La gamme de meubles MAESTRO est déclinée
dans deux largeurs différentes avec ou sans
tablette supérieure. L’étagère supérieure peut
recevoir des moniteurs de contrôle ou une écoute
centrale dans le cas d’une configuration 5.1.
¾ Le placement des supports d’écran sous le plan de
travail favorise une position confortable de
l’opérateur. L’angle de vision naturel est respecté

protégeant ainsi le dos et les cervicales de
mouvements de tête verticaux incessants. Un
support écran est livré en standard avec tous les
meubles.
¾ Les racks 19” existent en deux hauteurs de 6 ou 12
unités. Ils peuvent être placés indifféremment soit à
l’arrière du plan de travail, soit sur les montants
extérieurs de la station de travail.
¾ Deux tablettes, livrées avec tous les meubles,
permettent de placer des moniteurs d’écoute à une
position optimale. Une tablette pour une unité
centrale est également livrée en standard avec tous
les meubles. Il existe des tablettes optionnelles
pouvant se placer tout autour de la structure pour
recevoir vos périphériques.
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MAESTRO

UNE GAMME POUR TOUT VOS BESOINS
UNE GAMME
La gamme de meubles pour stations de travail
MAESTRO est composée de quatre structures pour
répondre à tous les besoins. Il existe deux largeurs de
meubles. Les meubles
standards peuvent
recevoir sur les supports à
l'arrière du plan de travail
deux modules (support
écran ou Rack 19”). Les
versions “L“ permettent de
recevoir un module de
MAESTRO
plus en largeur (3 modules
(1760 x 1160 x 950 mm)
en tout ).

position idéale, vous
pouvez toutefois les régler
à la même hauteur que le
plan de travail.
Le plan de travail
MAESTRO L
principal et les tablettes
(2310 x 1160 x 950 mm)
sont vissés sur la structure
par des inserts métalliques
permettant un montage/démontage à volonté sans
détérioration du bois. Le plan de travail dispose de trois
positions différentes pour répondre à tous les besoins.

MODULARITÉ

Les meubles versions “H” sont équipés en plus d'une
tablette supérieure et d'une barre de fixation pour
supports VESA. La tablette supérieure peut recevoir des
moniteurs de contrôle supplémentaires, une enceinte
centrale pour une configuration d'écoute multi-canaux
ou tout autre périphérique de votre choix.
Tous les meubles sont
livrés en standard avec
deux tablettes pour les
écoutes, une tablette pour
l'unité centrale et un
support écran. Les
tablettes écoutes sont
placées au-dessus du plan
de travail dans une

MAESTRO LH
(2310 x 1160 x 1330 mm)

Pourvu de possibilités
étonnantes de modularité,
les meubles MAESTRO
sont extensibles selon vos
besoins :
SUPPORT ECRAN : cette option se fixe sur les
supports derrières le plan de travail. Elle peut recevoir
tous les types de moniteurs jusqu'au 22” cathodique. Il
est donc possible d'avoir deux ou trois moniteurs
connectés sur votre station. La position en contrebas du
plan de travail favorise une position de travail reposée
et naturelle.
¾

MAESTRO H
(1760 x 1160 x 1330 mm)

¾ SUPPORT VESA : sur option ce support est
conçue pour être installé uniquement sur la barre
transversale supérieure des meubles série “H”. Tous les
écrans disposant de la norme VESA peuvent être
utilisés. On peut ainsi utiliser jusqu’à 5 moniteurs sur la
même station.

supports arrières, soit sur
les montants latéraux
avec
l'option
“SUPPORT RACK”. Il
existe deux versions de 6
ou 12 unités de haut.

TABLETTE A3
(670 x 340 mm)

RACK 1912

RACK 1912 et
RACK 1906 : ce sont
des modules Rack 19”
pour installer tous vos
appareils dans ce format.
Respectant l'inclinaison du
meuble, ils peuvent se
positionner soit sur les
¾

(530 x 260 x 700 mm)

RACK 1906
(530 x 260 x 450 mm)

TABLETTE A4 et A3 : ce sont des tablettes
conçues pour recevoir tous vos périphériques :
imprimantes, scanners, magnétoscopes, disques
amovibles…. Les tablettes se fixent sur les montants
latéraux, à l'intérieur ou à l'extérieur du meuble,
permettant de respecter votre ergonomie de travail.

¾

votre revendeur :
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