PFW 6400 Support mural ﬁxe
pour écran

N° d'article (SKU)
Couleur

7364000
Noir

Principaux avantages
•
•
•
•
•

Mise à niveau et installation faciles
Pour les écrans les plus lourds
Boulons d'écran autocentrés
Verrouillage intégré
Position de maintenance verrouillée

Le PFW&nbsp;6400 est un support mural ﬁxe solide et robuste.
Le support convient aux &eacute;crans de 46 &agrave;
65&nbsp;pouces (116 &agrave; 165&nbsp;cm) pesant
jusqu'&agrave; 100&nbsp;kg.
Vous cherchez une fa&ccedil;on solide et s&ucirc;re de
ﬁxer votre t&eacute;l&eacute;viseur &agrave; plat contre
le mur&nbsp;? Le support mural ﬁxe PFW&nbsp;6400 est
une solution s&ucirc;re et simple, avec la qualit&eacute;
Vogel's garantie. Un verrou est int&eacute;gr&eacute;
&agrave; l'esth&eacute;tique g&eacute;n&eacute;rale,
pour une profondeur de seulement 35&nbsp;mm. La mise
de niveau apr&egrave;s installation facilite encore plus
l'installation. Ce support est robuste et solide, parce que la
s&eacute;curit&eacute; est la priorit&eacute; absolue de
Vogel's.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Certiﬁé TÜV
Garantie
Dimensions min. écran (pouce)
Dimensions max. écran (pouce)
Charge max. (kg)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Dim. max. boulon
Hauteur max. interface (mm)
Largeur max. interface (mm)
Fischer intégré
Fonction de mise de niveau
Fonctions de verrouillage
Modèle max. trous de ﬁxations
hor. (mm)
Dimensions max. écran (pouce)
Modèle max. trous de ﬁxation
vert. (mm)
Distance min. au mur (mm)
Modèle min. trous de ﬁxations
hor. (mm)

PFW 6400
Dimensions min. écran (pouce)
7364000
Modèle min. trous de ﬁxation
vert. (mm)
Noir
8712285334122
Orientation
Oui
Position de maintenance
5 ans
Modèle universel ou ﬁxe de trous
de ﬁxation
46
65
100
75mm x 75mm
400mm x 400mm
M8
536
550
Oui
Mise de niveau horizontale
après installation
Cadenas inclus / intégré
400
65
400
35
75

46
75
Paysage
Oui
Universel

