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HERSTELLER DES JAHRES
Le 27 Septembre 2017, B-Tech a été nommée fabricant 
AV de l’année par un jury indépendant, et ceci face à 10 
finalistes d’envergure tells que Samsung, NEC, Sharp et 
Panasonic. 

Aucun événement du secteur n’est plus prestigieux que la 
remise annuelle des prix d’AV Magazine. Organisé au sein 
du luxueux Grosvenor House Hotel de Mayfair, à Londres, 
l’événement 2017 a été l’un des plus importants de ces 
dernières années et a entraîné des répercussions impor-
tantes. Ainsi, il a réuni plus de 1 100 dirigeants et figures de 
l’industrie audiovisuelle pour une soirée de célébration et 
de remise de récompenses.

Avec son expansion mondiale vers de nouveaux territoires, 
le développement de salons d’exposition en Europe, les 
lancements de produits sensationnels et son impression-
nante réussite commerciale, B-Tech a fait une entrée fracas-
sante dans la catégorie Fabricant de l’an¬née. L’énuméra-
tion des récompenses est arrivée à son paroxysme avec le 
principal trophée de la soirée : Fabricant de l’année!

http://www.btechavmounts.com/
mailto:info@btechproav.com
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BIENVENUE DANS LE CATALOGUE 2019 DE B-TECH

INFORMATIONS CLÉS SUR LES PRODUITS
Les pages de produits comportent des icônes de référence 
d’utilisation rapide et simple qui permettent d’afficher les  
informations techniques clés de chaque produit. Vous 
trouve rez ci-dessous une explication des différentes icônes  
utilisées dans ce catalogue B-Tech.

L’ÉCRAN PEUT ÊTRE ALIGNÉ UNE FOIS 
QU’IL A ÉTÉ INSTALLÉ

Poids maximal 
autorisé

Inclinaison Alignement 
d’écran post-
installation

Microajustement

Compatible avec 
les colliers B-Tech

VESA® 
maximal 
autorisé

Dimensions 
maximales d’écran 

recommandées

Noir Chromé Argenté

À TITRE DE RÉFÉRENCE, LES ÉCRANS DE 
GRANDE TAILLE DOIVENT ÊTRE ADAPTÉS 

AU POIDS MAXIMAL AUTORISÉ

UTILISEZ DES COLLIERS POUR FIXER LE 
SUPPORT AUX TUBES DE 0,50 OU 0,60

RÉFÉRENCE À LA DIMENSION 
AUTORISÉE DU MODE DE  

FIXATION ARRIÈRE DE L’ÉCRAN.

LES ICÔNES DE COULEUR S’AFFICHENT LORSQUE LES PRODUITS SONT DISPONIBLES EN PLUSIEURS COULEURS

  B-TECH A ÉTÉ RECONNUE POUR RESTER 
FIDÈLE À SES VALEURS ET PROPOSER UN 
SERVICE HONNÊTE, JUSTE ET FIABLE 
À SES PARTENAIRES DANS UN MONDE 
DE L’AUDIOVISUEL EN ÉVOLUTION 
CONSTANTE. LA MISE EN AVANT ET LA 
RÉCOMPENSE DE CES VALEURS EST UN 
ABOUTISSEMENT FORMIDABLE. ”

Matthew Bennett, PDG, B-Tech 
International Group

B-TECH AV MOUNTS

”

https://twitter.com/btechavmounts
https://www.linkedin.com/company/b-tech-international-ltd-/
https://www.facebook.com/btechavmounts/
https://www.youtube.com/user/BTechAVMounts


BT8310
Support professionnel pour 
les murs d’images

Conçu pour accélérer et faciliter autant que possible l’installation 
des murs d’images, ce système de support modulaire permet de 
créer un nombre illimité de configurations en mode portrait  
ou paysage. Le BT8310 inclut le nouveau système de fermeture 
« escamotable » qui permet un accès rapide et facile à la partie  
arrière des écrans pour faciliter les interventions de main-
tenance, ainsi que 8 points de microajustement pour parvenir à 
un alignement exact en toute simplicité et rapidité.

SPÉCIFICATIONS

Dimension recommandée de l’écran de       42” à 70”

Charge maximale 70 kg

Compatibilité VESA® (de série) 200 x 100 à 400 x 400

Compatibilité VESA® (avec adaptateurs inclus)           jusqu’à 600 x 400*

Profondeur une fois fermé  101 mm* (+/-7 mm avec microajustement)

Profondeur une fois ouvert  293 mm* (+/-7 mm avec microajustement)

Couleur Noir

*Veuillez noter que l’utilisation conjointe des bras adaptateurs  BT7564 et des écrans  
VESA 600 x 400 augmente la profondeur du produit de 6 mm, pour une profondeur totale 
de 107 mm ou de 299 mm déplié (+/-7 mm de microajustement). 

Support modulaire permettant l’assem blage 
d’un nombre illimité de configurations

Le système de pression facilite et accélère 
l’ouverture et la fermeture pour les 
interventions de maintenance
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Interface d’adaptation facultative VESA 
600 x 400, vendue en série

Grâce à son système de microajustement 
en 8 points, vous pouvez obtenir un aligne-
ment parfait de l’écran sans utiliser d’outils

�� Support modulaire pour un nombre illimité de configurations

�� Adapté aux installations en mode paysage ou portrait

�� Il est possible d’ouvrir ou de fermer le système d’une simple pression 
pour un accès simple et rapide à la partie arrière

�� Son système de microajustement à 8 points permet d’aligner l’écran  
sans outil et sans créer d’écarts

�� Adapté au montage mural ou sur tubes System 2

�� Organisateur de câbles intégré

�� Séparateurs spécifiques disponibles pour chaque modèle d’écran  
afin d’accélérer nettement le temps de main-d’œuvre nécessaire  
pour réaliser les calculs complexes sur le lieu d’installation

�� La solution idéale pour installer des écrans encastrés au mur

�� Le kit de verrouillage (BT8310-LK) permet d’éviter les ouvertures  
invo lon taires du support (disponible en option)

�� Équipé de vis de sécurité pour éviter le déblocage non autorisé  
de l’écran

�� Bras d’adaptation inclus (voir image ci-dessous) pour les écrans  
à VESA 600 x 400

�� Matériel de montage inclus

CARACTÉRISTIQUES

70
177cm

PAR ÉCRAN MICRO- 
AJUSTEMENT

WWW.BTECHAVMOUNTS.COM info@btechproav.com

http://www.btechavmounts.com/
mailto:info@btechproav.com
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SPÉCIFICATIONS

Dimension d’écran recommandée de            42” à 70” (de 46” à 70” en portrait)

Charge maximale 50 kg

Compatibilité VESA® (standard)  200 x 100 jusqu’à 400 x 400

Compatibilité VESA® (avec adaptateurs inclus)           jusqu’à 600 x 400*

Profondeur fermé au mur      63,1 mm* (+/-7,5 mm avec le microajustement)

Profondeur ouvert au mur    235,1 mm* (+/-7,5 mm avec le microajustement)

Couleur Noir

*Veuillez noter que l’utilisation de l’adaptateur d’interface pour les écrans VESA 600  x  400 
augmente la profondeur du produit de 6 mm, pour une profondeur totale de 69,1 mm ou de 
241,1 mm lorsqu’il est ouvert (+/-7,5 mm de microajustement).

Conçu pour accélérer et simplifier autant que possible les 
installations de murs d’images, ce support modulaire peut être 
utilisé pour créer un nombre illimité de configurations en mode 
portrait ou paysage. Le BT8312 présente un profil ultramince 
pour l’encastrement dans des niches peu profondes ou lorsque 
l’espace devant le mur est réduit. Le système escamotable facilite 
et accélère l’accès aux écrans installés pour les interventions de 
maintenance. Et les +/- 7,5 mm de microajustement garantissent 
également un alignement rapide et facile de l’écran.

Le support modulaire permet l’installation 
de murs d’images dans un nombre illimité 
de configurations

L’adaptateur d’écrans avec VESA 600 x 400 
(auparavant en option) est désormais 
vendu en série

Le système de microajustement de  
+/- 7,5 mm sans outil à chaque angle per-
met l’alignement des écrans sans écarts

Le système dépliable assure un accès 
simple et rapide pour les interventions  
de maintenance des écrans

Seulement 
56 mm

BT8312
SUPPORT MUR D’IMAGES ULTRAMINCE, 
AMOVIBLE PAR SIMPLE PRESSION

�� Conception ultramince, idéale pour les installations au profil étroit dans  
les murs ou renfoncements peu profonds

�� Le support modulaire permet l’installation d’un mur d’images en un 
nombre illimité de configurations

�� Adapté au montage en mode paysage ou portrait

�� Le système escamotable garantit un accès rapide et simple pour  
les interventions d’entretien et de maintenance

�� Outil de microajustement de +/- 7,5 mm à chaque angle pour un 
alignement parfait de l’écran

�� Réglage de la hauteur de l’écran de + 15 mm

�� Adapté à l’encastrement au mur ou au montage sur tubes

�� Boutonnières de montage spéciales pour une installation rapide et facile

�� Des kits d’entretoises murales sont disponibles (vendus séparément) pour 
accélérer l’installation

�� Le mécanisme de verrouillage intégré évite l’ouverture accidentelle du 
support

�� Les vis de sécurité permettent d’éviter le retrait non autorisé des écrans

�� Bras de l’adaptateur d’interface inclus en série (photo ci-dessous) pour  
une utilisation avec les écrans à mode de fixation VESA 600 x 400

�� Matériel de montage inclus

CARACTÉRISTIQUES

70
177cm

PAR ÉCRAN MICRO- 
AJUSTEMENT

B-TECH AV MOUNTS

https://twitter.com/btechavmounts
https://www.linkedin.com/company/b-tech-international-ltd-/
https://www.facebook.com/btechavmounts/
https://www.youtube.com/user/BTechAVMounts


GAMA BT8350
SUPPORT MODULAIRE MUR D’IMAGES AUTOPORTEUR

La gamme  BT8350 est un système de support modulaire pour les murs 
d’images autoporteurs. Disponible pour les configurations paysage et 
portrait, le BT8350 convient aux installations allant jusqu’à 7  rangées de 
hauteur et autant de colonnes que vous le souhaitez. La conception modulaire 
et les vis connecteurs captives et d’ajustement rapide assurent un montage et 
un démontage ultra rapides des murs d’images, tandis que le microajustement 
en 8 points et sans outils permet d’aligner parfaitement les écrans en toute 
simplicité. Afin d’assurer un rendu propre et ordonné, nous incluons des 
pieds à recouvrement décoratif pour relever la rangée inférieure. Les versions 
incurvées et les nouvelles versions peuvent également être configurées.

Cette gamme propose différentes options pour répondre à vos besoins.  
Les supports angulaires permettent à chaque colonne d’écrans de s’incurver 
jusqu’à 30°, afin que les murs d’images incurvés (BT8352) puissent 
s’assembler en un demi-cercle complet de 180° avec seulement 7 colonnes.

Pour le confort de l’utilisateur, les bras d’interface standards peuvent 
être remplacés par des versions télescopiques (BT8351) qui simplifient 
l’accès à la partie arrière des écrans lors de l’installation ou des opérations 
de maintenance. Bien sûr, cette option est également disponible avec  
armature incurvée (BT8353).
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LE SYSTÈME MODULAIRE PERMET DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS

Conceptions originales de B-Tech AV Mounts - Conceptions et brevets enregistrés

WWW.BTECHAVMOUNTS.COM info@btechproav.com

http://www.btechavmounts.com/
mailto:info@btechproav.com


ÉTAPE 5 :

MODÈLE B-TECH : Mur d’images- 46 - 2 x 2H - R37

ÉTAPE 4 : CONFIGURER SA SOLUTION DE MONTAGE POUR MUR D’IMAGES

Demandez un devis pour cette configuration

www.btechavmounts.com/bt8350-configurator

ÉTAPE 1 : SE RENDRE SUR WWW.BTECHAVMOUNTS.COM

DIMENSION DE L’ÉCRAN veuillez sélectionner

NOMBRE D’ÉCRANS par rangées veuillez sélectionner

NOMBRE de rangée veuillez sélectionner

HAUTEUR AU SOL veuillez sélectionner

ÉTAPE 2 : SÉLECTIONNER LES SPÉCIFICATIONS DANS LES ENCADRÉS DE LA PARTIE INFÉRIEURE

CONFIGURATIONS SUR MESURE  
POSSIBLES

Contactez-nous pour en savoir plus

ÉTAPE 3 : SÉLECTIONNER L’ORIENTATION SOUHAITÉE (PAYSAGE OU PORTRAIT)

OUTIL DE CONFIGURATION EN LIGNE
BT8350, BT8351, BT8352 et BT8353

B-TECH AV MOUNTS
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http://www.btechavmounts.com/bt8350-configurator
http://www.btechavmounts.com/
https://twitter.com/btechavmounts
https://www.linkedin.com/company/b-tech-international-ltd-/
https://www.facebook.com/btechavmounts/
https://www.youtube.com/user/BTechAVMounts


BT8350
SUPPORT MODULAIRE MUR 
D’IMAGES AUTOPORTEUR

SPÉCIFICATIONS

Disponible pour 3 dimensions d’écran 46", 49" et 55"

Poids maximal autorisé 50 kg par écran

Compatibilité VESA® 200 x 200 jusqu’à 600 x 400

�� La conception modulaire permet d’accélérer et de simplifier le montage et le démontage  
des murs d’images : idéal pour des locations

�� Demandez la configuration que vous souhaitez de 2x2 à 70x7

�� Il est possible de demander un montage en mode paysage ou portrait

�� Microajustement sans outils en 8 points pour un alignement parfait de l’écran

�� Les écrous et vis captifs d’ajustement rapide permettent d’accélérer et de simplifier le montage 
et le démontage

�� L’armature en époxy pulvérisée résistante est idéale pour les assemblages répétés

�� Les vis de sécurité permettent d’éviter le retrait non autorisé des écrans

�� Le tube de support ajustable améliore la stabilité des installations de murs d’images

�� Les pieds présentent un recouvrement décoratif afin d’assurer l’esthétique de l’installation

�� Les sections de la base peuvent être inversées si nécessaire

PAR 
ÉCRAN
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PLUSIEURS 

CONFIGURATIONS 

DISPONIBLES

BT8351
SUPPORT MODULAIRE DE MUR D’IMAGES 
AUTOPORTEUR AVEC SYSTÈME AMOVIBLE

�� La conception modulaire permet d’accélérer et de simplifier le montage et le démontage 
des murs d’images : idéal pour des locations

�� Commandez la configuration qui vous convient de 2x2 à 70x7

�� Il est possible de demander un montage en mode paysage ou portrait

�� Doté de la fonction escamotable pour faciliter l’installation et permettre l’accès à  
la partie arrière des écrans en vue de l’entretien et de la maintenance

�� Microajustements sans outils en 8 points pour un alignement parfait de l’écran

�� Les écrous et vis captifs d’ajustement rapide accélèrent et simplifient le montage et  
le démontage

�� L’armature en époxy pulvérisée résistante est idéale pour les assemblages répétés

�� Les vis de sécurité permettent d’éviter le retrait non autorisé des écrans

�� Le tube de support ajustable améliore la stabilité des installations de murs d’images

�� Les pieds présentent un recouvrement décoratif afin d’assurer l’esthétique de l’installation

�� Les sections de la base peuvent être inversées si nécessaire

PAR ÉCRAN

SPÉCIFICATIONS

Disponible pour 3 dimensions d’écran 46", 49" et 55"

Poids maximal autorisé 50 kg par écran

Compatibilité VESA® 200 x 200 jusqu’à 600 x 400

MICRO- 
AJUSTEMENT

MICRO- 
AJUSTEMENT

PLUSIEURS 

CONFIGURATIONS 

DISPONIBLES

WWW.BTECHAVMOUNTS.COM info@btechproav.com

http://www.btechavmounts.com/
mailto:info@btechproav.com
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BT8352
SUPPORT MODULAIRE DE MUR D’IMAGES 
AUTOPORTEUR INCURVÉ

�� La conception modulaire permet d’accélérer et de simplifier le montage et le démontage 
des murs d’images : idéal pour des locations
�� Commandez la configuration qui vous convient de 2x2 à 70x7
�� Il est possible de demander un montage en mode paysage ou portrait
�� Les bras ajustables permettent le réglage de chaque colonne jusqu’à un angle de 30°,  
et il est possible de créer un demi-cercle de 180° avec 7 colonnes
�� Microajustement sans outils en 8 points pour un alignement parfait de l’écran
�� Les écrous et vis captifs d’ajustement rapide permettent d’accélérer et de simplifier le 
montage et le démontage
�� L’armature en époxy pulvérisée résistante est idéale pour les assemblages répétés
�� Les vis de sécurité permettent d’éviter le retrait non autorisé des écrans
�� Le tube de support ajustable optimise la stabilité des installations de murs d’images
�� Pieds à recouvrement décoratif inclus pour assurer l’esthétique de l’installation.
�� Les sections de la base peuvent être inversées si nécessaire

BT8353
SUPPORT MODULAIRE DE MUR D’IMAGES AUTOPORTEUR 
INCURVÉ AVEC SYSTÈME AMOVIBLE

SPÉCIFICATIONS

Disponible pour 3 dimensions d’écran 46", 49" et 55"

Poids maximal autorisé 50 kg par écran

Compatibilité VESA® 200 x 200 jusqu’à 600 x 400

Ajustement de l’incurvation jusqu’à 30° par colonne

�� La conception modulaire accélère et simplifie le montage et le démontage  
des murs d’image : idéal pour des locations

�� Commandez la configuration qui vous convient de 2x2 à 70x7

�� Il est possible de demander un montage en mode paysage ou portrait

�� Doté de la fonction escamotable pour faciliter l’installation et permettre l’accès à l’arrière  
des écrans en vue de leur maintenance

�� Les bras ajustables permettent d’incurver chaque colonne jusqu’à un angle de 30°  
Il est ainsi possible de créer un demi-cercle de 180° avec 7 colonnes

�� Microajustement sans outils en 8 points pour un alignement parfait de l’écran

�� Les écrous et vis captifs d’ajustement rapide permettent d’accélérer et de simplifier  
le montage et le démontage

�� L’armature en époxy pulvérisée résistante est idéale pour les assemblages répétés

�� Les vis de sécurité permettent d’éviter le retrait non autorisé des écrans

�� Le tube de support ajustable optimise la stabilité des installations de murs d’images

�� Pieds à recouvrement décoratif inclus pour assurer l’esthétique de l’installation

�� Les sections de la base peuvent être inversées si nécessaire

SPÉCIFICATIONS

Disponible pour 3 dimensions d’écran 46", 49" et 55"

Poids maximal autorisé 50 kg par écran

Compatibilité VESA® 200 x 200 jusqu’à 600 x 400

Ajustement de l’incurvation jusqu’à 30° par colonne

PAR ÉCRAN

MICROA-
JUSTEMENT

PAR ÉCRAN

MICRO- 
AJUSTEMENT

PLUSIEURS 

CONFIGURATIONS 

DISPONIBLES

PLUSIEURS 

CONFIGURATIONS 

DISPONIBLES

B-TECH AV MOUNTS

https://twitter.com/btechavmounts
https://www.linkedin.com/company/b-tech-international-ltd-/
https://www.facebook.com/btechavmounts/
https://www.youtube.com/user/BTechAVMounts


Outil de configuration en ligne : www.btechavmounts.com/systemx-configurator

Notre outil de configuration en ligne permet d’indiquer les spécifications des solutions de montage Système 
X, qu’il s’agisse d’une configuration particulière sur un ensemble prêt-à-l’emploi ou d’une commande plus 
personnalisée. Veuillez consulter la page suivante pour en savoir plus.

Système X est l’une des gammes de produits phares de B-Tech. D’abord lancée pour son caractère hautement 
configurable dans les installations à plusieurs écrans, telles que les panneaux de menus et les murs d’images, 
cette gamme s’est élargie avec la technologie System  X qui équipe désormais différents produits B-Tech.
Cette gamme est un système basé sur des composants qu’il est possible de commander individuel lement. 
Elle comporte également, pour la commodité de l’utilisateur, plus de 30  produits standards prêts-à-l’emploi  
qui répondent aux demandes les plus courantes. La plupart de ces produits peuvent être commandés  
en différentes configurations, avec plus de mille solutions possibles. 

10

CA
TA

LO
GU

E 2
01

9 
DE

 B
-T

EC
H

SYSTÈME DE MONTAGE À PLUSIEURS ÉCRANS SYSTEM X
DES MILLIERS DE CONFIGURATIONS POSSIBLES.
NOTAMMENT AU SOL, MOBILES, FIXÉES AU SOL
MURS D’IMAGES ET PANNEAUX DE MENUS AU MUR OU AU PLAFOND

BT8370
MUR D’IMAGES UNIVERSEL AUTOPORTEUR

�� Solution de montage configurable, pouvant être commandée en fonction des besoins à 
partir du stock ; voir les informations du configurateur

�� Conception universelle adaptée à tous les écrans de murs d’images

�� Les ensembles universels (kits modulaires) 2x2 et 3x3 prêt-à-l’emploi s’adaptent à tous les 
écrans de 46” à 60”

�� Indiquez toutes les spécifications en utilisant les outils de configuration de Système X

�� Adapté au montage en mode paysage ou portrait

�� Microajustements sans outils en 8 points pour aligner les écrans sans créer d’écarts

�� Organisation intégrée des câbles

�� Pieds de mise à niveau réglables inclus

�� Les accessoires compatibles avec nos colliers, tels que les étagères, peuvent être installés 
directement sur l’aluminium extrudé

�� Inclut un espaceur de position d’écran réutilisable pour faciliter l’installation

�� Les vis de sécurité permettent d’éviter le retrait non autorisé des écrans

�� Tous les accessoires de montage sont inclus

SPÉCIFICATIONS

Dimension d’écran recommandée 32" à 70"

Poids maximal autorisé 50 kg par écran

VESA® et mode de fixation d’autres fabricants jusqu’à 900 mm

Coloris en option (colonne) noir ou argenté

COLONNES

70
177cm

PAR ÉCRAN

MICROA-
JUSTEMENT

PLUSIEURS 

CONFIGURATIONS 

DISPONIBLES

TM

*Concerne le dimension maximum du fixation vertical pour une configuration classique. Correctement 
dimensionné bras d’interface et adapteurs seront inclus au besoin pour adapter le modèle de fixation, que 
vous avez besoin.

900

WWW.BTECHAVMOUNTS.COM info@btechproav.com

http://www.btechavmounts.com/systemx-configurator
http://www.btechavmounts.com/
mailto:info@btechproav.com
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BT8371
SUPPORT MOBILE SUR PIEDS DE MUR D’IMAGES

�� Solution de montage configurable, pouvant être commandée en fonction des besoins à 
partir du stock ; voir les informations du configurateur
�� Conception universelle adaptée à tous les écrans de murs d’images
�� Les ensembles universels (kits modulaires) 2x2 et 3x3 prêts-à-l’emploi s’adaptent à tous les 
écrans de 46” à 60”
�� Indiquez toutes les spécifications en utilisant les outils de configuration de Système X
�� Adapté au montage en mode paysage ou portrait
�� Microajustements sans outils en 8 points pour aligner les écrans sans créer d’écarts
�� Gestion intégrée des câbles
�� Pieds de mise à niveau réglables inclus
�� Comprend 4 roues avec frein ne faisant pas de marques au sol pour remplacer les pieds 
réglables
�� Les accessoires compatibles avec nos colliers, tels que les étagères, peuvent être installés 
directement sur l’aluminium extrudé.
�� Inclut un espaceur de position d’écran réutilisable pour faciliter 
l’installation
�� Les vis de sécurité permettent d’éviter le retrait non autorisé des écrans
�� Tous les accessoires de montage sont inclus

COLONNES

70
177cm

BT8372
SUPPORT UNIVERSEL DE MUR D’IMAGES FIXÉ AU SOL

�� Solution de montage configurable, pouvant être commandée en fonction  
des besoins à partir du stock ; voir les informations du configurateur
�� Conception universelle adaptée à tous les écrans de murs d’images
�� Les ensembles universels (kits modulaires) 2x2 et 3x3 prêts-à-l’emploi s’adaptent  
à tous les écrans de 46”à 60”
�� Indiquez toutes les spécifications en utilisant les outils de configuration de Système X
�� Adapté au montage en mode paysage ou portrait ; montage discret idéal pour les zones à 
espace réduit telles que les vitrines
�� Microajustements sans outils en 8 points pour aligner les écrans sans créer d’écarts
�� Gestion intégrée des câbles
�� Pieds de mise à niveau réglables inclus
�� Comprend 4 roues avec frein ne faisant pas de marques au sol pour remplacer  
les pieds réglables
�� Les accessoires compatibles avec nos colliers, tels que les étagères, peuvent être installés 
directement sur l’aluminium extrudé
�� Inclut un espaceur de position d’écran réutilisable pour faciliter l’installation
�� Les vis de sécurité permettent d’éviter le retrait non autorisé des écrans
�� Tous les accessoires de montage sont inclus

SPÉCIFICATIONS

Dimension d’écran recommandée 32" à 70"

Poids maximal autorisé 50 kg par écran

Mode de fixation VESA® et non VESA jusqu’à 900 mm

Coloris en option (colonne) noir ou argenté

SPÉCIFICATIONS

Dimension d’écran recommandée 32" à 70"

Poids maximal autorisé 50 kg par écran

Mode de fixation VESA® et non VESA jusqu’à 900 mm

Coloris en option (colonne) noir ou argenté

PAR ÉCRAN

MICROA-
JUSTEMENT

COLONNES

70
177cm

PAR ÉCRAN

MICROA-
JUSTEMENT

PLUSIEURS 

CONFIGURATIONS 

DISPONIBLES

PLUSIEURS 

CONFIGURATIONS 

DISPONIBLES

TM

TM

*Concerne le dimension maximum du fixation vertical pour une configuration classique. Correctement 
dimensionné bras d’interface et adapteurs seront inclus au besoin pour adapter le modèle de fixation, que 
vous avez besoin.

*Concerne le dimension maximum du fixation vertical pour une configuration classique. Correctement 
dimensionné bras d’interface et adapteurs seront inclus au besoin pour adapter le modèle de fixation, que 
vous avez besoin.

900

900

B-TECH AV MOUNTS



CONFIGURATEUR EN LIGNE POUR SYSTEM X
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ÉTAPE 4 : SÉLECTIONNER L’ORIENTATION SOUHAITÉE (PAYSAGE OU PORTRAIT)

www.btechavmounts.com/systemx-configurator

ÉTAPE 1 : CONSULTER www.btechavmounts.com

ÉTAPE 2 : SÉLECTIONNER SUR PIEDS, À ROUES, FIXÉ AU SOL, AU MUR, AU PLAFOND OU PANNEAUX DE MENUS 

DIMENSION DE L’ÉCRAN veuillez sélectionner

ÉCRANS PAR RANGÉE veuillez sélectionner

HAUTEUR DE LA COLONNE veuillez sélectionner

TYPE DE BRAS veuillez sélectionner

NOMBRE DE RANGÉES veuillez sélectionner

COLORIS DE LA COLONNE veuillez sélectionner

Étape 3 : SÉLECTIONNER LES SPÉCIFICATIONS DANS LES CASES DU BAS

DIMENSION DE L’ÉCRAN veuillez sélectionner

ÉCRANS PAR RANGÉE veuillez sélectionner

NOMBRE DE RANGÉES veuillez sélectionner

LONGUEUR DU TUBE veuillez sélectionner

TYPE DE BRAS veuillez sélectionner

BT8330 / BT8331 / BT8332 / BT8340 / BT8341 / BT8342BT8370 / BT8371 / BT8372

POUR CRÉER DES MURS D’IMAGES SUR PIEDS,  
À ROUES OU FIXÉS AU SOL 

POUR CRÉER DES MURS D’IMAGES ET DES PANNEAUX  
DE MENUS ADAPTÉS AUX MURS OU AUX PLAFONDS

WWW.BTECHAVMOUNTS.COM info@btechproav.com

http://www.btechavmounts.com/systemx-configurator
http://www.btechavmounts.com/
http://www.btechavmounts.com/
mailto:info@btechproav.com


Modèle B-Tech : BT8372-L2X2-42-M-180/S

ÉTAPE 5 : CONFIGURER SA SOLUTION DE MONTAGE POUR MUR D’IMAGES

Modèle B-Tech : BT8340-WL4X2-42-F

ÉTAPE 6 :

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

CONFIGURATIONS SUR  
MESURE POSSIBLES

Consultez les composants du 
Système X ou contactez votre 
représentant commercial local 

pour en savoir plus

Demander un devis pour cette configuration

13
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Les configurations peuvent être réalisées en quelques clics, commencez par effectuer une sélection entre  : sur 
pieds, montage mobile, fixé au sol, au mur ou au plafond. Ensuite, renseignez les informations avec la dimension  
de votre écran et la quantité d’écrans à installer, leur orientation, le type de bras d’interface nécessaire (par exemple, 
escamotable), ainsi que la longueur du tube/la hauteur de la colonne (si nécessaire).

Une fois cette étape terminée, indiquez vos coordonnées. Nous pourrons ainsi vous contacter et vous proposer  
un devis pour la configuration souhaitée .

B-TECH AV MOUNTS



* L’utilisation des bras d’interface fixes VESA 1200 nécessite deux rangées de rails de montage.
** À l’exception des modèles BT8390-VESA800F et BT8390-VESA1200F qui présentent une distance au mur de 
2,5” (63,5 mm)

BT8330
SYSTÈME DE MONTAGE UNIVERSEL  
DES PANNEAUX DE MENUS

SPÉCIFICATIONS

Dimensions d’écran recommandées 32" à 70"

Charge maximale 50 kg par écran

VESA® et mode de fixation   
d’autres fabricants     jusqu’à 1200 mm* (dimension portrait maximale)

Inclinaison (uniquement les bras) + 20°

Distance au mur (bras fixes)      66 mm**

Distance au mur (bras inclinables) 71 mm

Distance au mur (bras avec microajustement)              91 mm (+/- 10 mm microajustement) 

�� Solution de montage configurable, pouvant être commandée en fonction des besoins,  
à partir du stock ; voir le configurateur

�� Conception universelle adaptée à tous les écrans

�� Adapté au montage en mode paysage ou portrait

�� Faites votre choix parmi une sélection de bras fixes, inclinables ou avec microajustement  
au moment de passer la commande

�� Ils peuvent être utilisés pour le montage d’écrans XXL avec mode de fixation portrait allant 
jusqu’à 47,4”

�� Tous les bras contiennent des vis de niveau pour régler la hauteur de l’écran

�� Les bras de microajustement permettent le réglage sans outils en 8 points

�� Plusieurs longueurs de rail disponibles

14
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BT8331
SYSTÈME DE MONTAGE UNIVERSEL DE PANNEAUX  
DE MENUS AMOVIBLES PAR PRESSION

�� Solution de montage configurable, pouvant être commandée  
en fonction des besoins à partir du stock ; voir les informations du configurateur

�� Conception universelle adaptée à tous les écrans

�� Système d’extraction par pression : une fonction qui facilite l’accès pour les interventions  
de maintenance

�� Adapté au montage en mode paysage ou portrait

�� Système de microajustement sans outils en 8 points pour un alignement sans écarts

�� Vis de sécurité pour éviter le retrait non autorisé des écrans

�� Idéal pour les panneaux de menus encastrés

�� Les bras sont équipés d’une vis de verrouillage pour éviter toute ouverture involontaire

�� Plusieurs longueurs de rail disponibles

SPÉCIFICATIONS

Dimension d’écran recommandée de 39" à 70"

Poids maximal autorisé 50 kg par écran

VESA® et mode de fixation   
d’autres fabricants jusqu’à                          400 mm (maximum en mode portrait)

Profondeur au mur 127 mm (+/- 7 mm de microajustement)

Profondeur ouvert/sorti  304,8 mm (+/- 7 mm de microajustement)

PAR 
ÉCRAN

MICRO- 
AJUSTEMENT

PAR 
ÉCRAN

MICRO- 
AJUSTEMENT

PLUSIEURS 

CONFIGURATIONS 

DISPONIBLES

PLUSIEURS 

CONFIGURATIONS 

DISPONIBLES

WWW.BTECHAVMOUNTS.COM info@btechproav.com

http://www.btechavmounts.com/
mailto:info@btechproav.com
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BT8332
SYSTÈME DE MONTAGE UNIVERSEL   
DE PANNEAUX DE MENUS POUR PLAFONDS

�� Solution de montage configurable, pouvant être commandée en fonction des besoins  
à partir du stock ; voir les informations du configurateur

�� Conception universelle adaptée à tous les écrans

�� Adapté au montage en mode paysage ou portrait

�� Faites votre choix parmi une sélection de bras fixes, inclinables ou à microajustement au 
moment de la commande

�� Tous les bras contiennent des vis de niveau pour régler la hauteur de l’écran

�� Les bras de microajustement permettent le réglage sans outils en 8 points

�� Plusieurs longueurs de rail disponibles

SPÉCIFICATIONS

Dimension d’écran recommandée 32" à 70"

Poids maximal autorisé 50 kg par écran

Mode de fixation VESA®   
et non VESA                                  jusqu’à 800 mm (dimension portrait maximale)

Inclinaison (uniquement les bras) + 20°

Longueurs de tubes disponibles de                         0,5 m à 3 m*

Couleurs disponibles (tubes et mode de fixation au plafond)            Noir ou Chromé

CONFIGURATEUR EN LIGNE : www.btechavmounts.com/systemx-configurator-wall-ceiling

Notre outil de configuration en ligne est conçu pour les montages spécifiques du 
System X, soit pour une disposition particulière en kit modulaire classique, soit pour 
une disposition plus personnalisée. Voir la page précédente pour en savoir plus.

POLES

Ana Sanz, directrice de Digital 
AV Magazine

GRÂCE À SA RAPIDITÉ ET À SA SIMPLICITÉ 
DE CONFIGURATION ET D’INSTALLATION, LA 
LARGE GAMME DE SUPPORTS AUDIOVISUELS 
INNOVANTS B-TECH PERMET AUX INTÉ-
GRATEURS ET AUX CLIENTS FINAUX DE 
TROUVER LA SOLUTION LA PLUS EFFICACE ET 
LA MIEUX ADAPTÉE À LEURS BESOINS

”

”

PAR 
ÉCRAN

MICRO- 
AJUSTEMENT

* les tubes peuvent être recoupés et raccordés
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B-TECH AV MOUNTS

http://www.btechavmounts.com/systemx-configurator-wall-ceiling
https://twitter.com/btechavmounts
https://www.linkedin.com/company/b-tech-international-ltd-/
https://www.facebook.com/btechavmounts/
https://www.youtube.com/user/BTechAVMounts
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Les tubes et verrous de sécurité B-Tech sont uniquement conçus comme des éléments de sécurité dissuasifs. B-Tech, les distributeurs B-Tech et les revendeurs B-Tech déclinent toute responsabilité relative aux pertes et aux coûts entraînés par le vol, la tentative de vol ou le retrait non autorisé des éléments montés sur des tubes et 
verrous de sécurité B-Tech. Les outils de neutralisation des vis et verrous de sécurité sont largement disponibles sur le marché, et les verrous de sécurité de B-Tech sont uniquement conçus pour dissuader les voleurs opportunistes.
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Designed & Engineered in the UK

WWW.BTECHAVMOUNTS.COM info@btechproav.com

pour trouver votre bureau local de B-Tech:
www.btechavmounts.com/contact-us

http://www.btechavmounts.com/
mailto:info@btechproav.com
http://www.btechavmounts.com/contact-us
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