INT8004 Interface mur à LED
pour la Philips UHD 220BDL9112

N° d'article (SKU)
Couleur

7951180
Noir

Principaux avantages
•
•
•
•
•

Facile à installer et à entretenir
Rapide à installer
Solution pour chaque conﬁguration
Design attrayant
Certiﬁé TÜV-5

Vogel's a mis au point un kit d'interface complet pour créer
un mur vidéo FHD 8x8 utilisant les écrans LED de la série Philips
UHD BDL.
Spécialement développé pour la série BDL de Philips Vogel's
a mis au point un kit d'interface spéciﬁque pour le montage
d'un mur LED basé sur les séries BDL, FHD et UHD de Philips.
Ce kit d'interface LED est spécialement conçu pour un
montage en position paysage. Une conception intelligente
avec une variété d'options de montage Ce kit d'interface
LED est conçu pour se combiner facilement avec le système
universel Connect-it. Facile, non ? Vous pouvez monter le kit
d'interface LED directement sur le mur. Si le montage mural
n'est pas possible, vous pouvez monter votre kit d'interface
LED sur une solution Connect-it sol/plafond. Vous préférez
une solution indépendante ? Vous pouvez également
combiner le kit d'interface LED avec un pied de sol ou un
trolley Connect-it. Vogel's a une solution pour tout type de
montage. Installez votre mur vidéo rapidement et facilement.
Choisissez la précision avec facilité pour un résultat ﬁnal
sans faille. Une solution qui vous convient parfaitement, à
vous et à vos clients, et qui peut être placée dans n'importe
quel environnement. Un design attrayant, un seul système
pour une variété d'applications, facile à entretenir et à la fois
durable et polyvalent. Vogel’s. For Sure.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Certiﬁé TÜV
Garantie
Orientation

INT8004
7951180
Noir
8712285352164
Oui
5 ans
Paysage

