
TVM 1445 Support TV Orientable

Principaux avantages

• Faites pivoter votre téléviseur jusqu'à 180° grâce à des
bras longs de 51 cm

• Inclinaison sécurisée jusqu'à 15°
• Facile à niveler, même après l'installation
• Serre-câbles inclus
• Niveau à bulle gratuit inclus

Support mural TV totalement orientable pour les
téléviseurs de 32 à 65 pouces
Ce support mural TV totalement orientable QUICK Full-Motion
+ permet de regarder la télévision depuis pratiquement
n'importe quel angle de la pièce. Même la manœuvre
de votre téléviseur en angle par rapport au mur ne pose
aucun problème. Vous pouvez tourner le support mural
TV jusqu’à 180° et l'incliner jusqu’à 15°. Comme les autres
supports muraux TV QUICK, le support mural TV totalement
orientable QUICK Full-Motion+ est rapide et facile à installer.
Vous pouvez fixer votre téléviseur au mur en 30 minutes
maximum. La version présentée est adaptée aux téléviseurs
de 32 à 65 pouces pesant jusqu'à 25 kg.
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TVM 1445 Support TV Orientable

Spécifications
N° d'article (SKU) 1814450

Couleur Noir

EAN emballage unitaire 8712285347603

Dimensions du produit M

Hauteur 447

Largeur 447

Certifié TÜV Oui

Inclinaison Inclinaison jusqu'à 15°

Pivoter Orientable (jusqu'à 180°)

Garantie 5 ans

Dimensions min. écran (pouce) 32

Dimensions max. écran (pouce) 65

Charge max. (k/Lbs) 25 / 55.12

Min. hole paern 100mm x 100mm

Max. hole paern 400mm x 400mm

Dim. max. boulon M8

Hauteur max. interface (mm) 425

Largeur max. interface (mm) 476

Rangement des câbles Sangles de câble

Certifications TÜV

Distance max. au mur (mm / inch) 508 / 20.00

Modèle max. trous de fixations hor. (mm) 400

Modèle max. trous de fixation vert. (mm) 400

Distance min. au mur (mm / inch) 79 / 3.11

Modèle min. trous de fixations hor. (mm) 100

Modèle min. trous de fixation vert. (mm) 100

Nombre de points de pivot 3

Niveau à bulle fourni Oui

Modèle universel ou fixe de trous de fixation Universel
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