WALL 2350 Support TV
Orientable

N° d'article (SKU)
Couleur

8354080
Noir

Principaux avantages
•
•
•
•

Dissimule tous les câbles électriques disgracieux
Screen Protection System - Protège ta TV aﬁn qu'elle ne
heurte pas le mur
Fais pivoter ta TV doucement jusqu'à 120°
Très solide: construit pour les TV lourdes

Pour les grandes TV de 65 pouces (165 cm) maximum
Le support TV mural WALL 2350 est adapté aux TV de 40 à 65
pouces (101 à 165 cm). Il permet une ﬁxation sûre et sécurisée
pour des TV de 45 kg maximum. Supporte votre TV lourde Les
grands écrans peuvent être très lourds. Le Support TV Mural
Inclinable WALL 2350 a des bras solides, qui vous permettent
de bouger facilement les écrans les plus lourds.
La série WALL : satisfaction et ingéniosité, tout simplement
Lorsque vous recherchez une construction de qualité et
une ﬁnition propre qui allège votre budget, la série WALL de
Vogel's est votre meilleur choix. Construits avec de l'acier
de gros calibre et de l'aluminium robuste, ces supports sont
conçus intuitivement pour résister à de nombreuses années
d'utilisation. Satisfaction et ingéniosité, tout simplement.
Vous avez besoin de ﬁxer votre barre de son en dessous de
votre TV? Améliorez votre système de divertissement avec un
Support robuste pour Barre de Son qui s'intègre facilement à
n'importe quel support TV mural de Vogel's.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Dimensions du produit
Inclinaison
Pivoter
Garantie
Dimensions min. écran (pouce)
Dimensions max. écran (pouce)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Dim. max. boulon
Hauteur max. interface (mm)
Largeur max. interface (mm)
Distance max. au mur (mm)
Distance min. au mur (mm)
Nombre de points de pivot
Modèle universel ou ﬁxe de trous
de ﬁxation

WALL 2350
8354080
Noir
8712285330865
L
Inclinaison jusqu'à 15°
Rotation (jusqu'à 120°)
À vie
40
65
100mm x 100mm
600mm x 400mm
M8
470
639
600
98
4
Universel

