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TDS12075xx Support de bureau OPUS  
Cet élégant support de table permet de placer l'écran OPUS de manière autonome ou fixe 
sur une surface horizontale. Par exemple, sur un plan de travail, un bureau ou une table 
de chevet. Monté sur ce support, depuis votre bureau, votre plan de travail de cuisine ou 
votre lit, vous avez littéralement toutes les fonctions domotiques et caméras à portée de 
main. Même si quelqu'un sonne à la porte d'entrée, vous n'avez même pas besoin de vous 
lever. 

APPLICATION 
Utilisé pour monter le TDS12070 OPUS pour une application 
de bureau.  

CARACTERISTIQUES 
Finition: 
Noir mat anodisé sur aluminium massif brossé de 5 mm 
d’épaisseur. 

INSTALLATION 
Le montage du support mural (pièce fournie avec l'appareil 
OPUS) se fait à l'aide des quatre ou cinq vis fournies. 
 

! Remarque: la plaque murale en métal n'est pas nécessaire 
pour l'installation de bureau. 

Libre placé: 
-Utilisez les 4 support en silicone pour protéger la surface de la 
table. 
Fixé solidement (montage optionnel):  
-Utilisé habituellement dans les lieux publics 
-4x points de silicone ne sont pas utilisés ici 
-2x trous à percer à travers la surface (tableau). La distance 
entre les trous est de 100 mm 
-Utiliser des vis 2xM5; la longueur est l'épaisseur de la surface 
+ 3 mm 

-Ne pas trop serrer les vis car le filetage peut être endommagé 
 
-Optionnel: percer des trous et fixer à travers la table et le 
support de bureau (meterériel de montage non inclus). 

DIMENSIONS 
178 L x 97 H x 168 P (mm) 

POIDS NET/BRUT 
0,48 kg | 0.7 kg 

CONTENU DE L’EMBALLAGE : 
1x TDS12075 
1 x TDS90470 Support mural 
1 x câble CAT6, noir, diamètre 3 mm ; longueur 3 mètres  
1 adaptateur RJ45 pour l'extension en option de la connexion 
Ethernet PoE 
5 x vis M3 (tête plate) 
1 x vis supplémentaire M3 pour bloquer l'OPUS et soulager la 
traction. 
1x serrure pour câble 
1 x outil hexagonal de 2 mm 
4 x support en silicone 
GARANTIE LIMITÉE 
4 ans 
 

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 
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