
TVM 7675 Support mural TV
motorisé (noir)

Principaux avantages

• Pivote automatiquement et à l'aide de commandes
vocales Siri/raccourcis, d'une appli ou d'une
télécommande

• Notre design le plus innovant à ce jour - élégant dans tous
les intérieurs

• Système de dissimulation des câbles entièrement intégré
(CIS®) - Conneez, protégez et cachez vos câbles du
mur au téléviseur

• 7 préséleions programmables
• Complétez votre système de montage avec une colonne

de câbles en aluminium assortie

Support mural motorisé orientable au design ingénieux et
haut de gamme
Avec le SIGNATURE MotionMount de Vogel's, vous n'installez
pas n'importe quel support mural motorisé. Vous installez
une déclaration de conception absolue. La conception
est le résultat de près de 50 ans d'expérience en matière de
design, d'innovation et d'artisanat. Vous retrouverez tout ce
qui caraérise Vogel's dans ce support mural motorisé, qui
ne s'appelle pas SIGNATURE pour rien. Ce fleuron de Vogel's
aire le regard dans n'importe quelle pièce.

www.vogels.com

https://www.vogels.com


TVM 7675 Support mural TV
motorisé (noir)

Spécifications
N° d'article (SKU) 8876750

Couleur Noir

EAN emballage unitaire 8712285350603

Dimensions du produit L

Hauteur 452

Largeur 792

Certifié TÜV Oui

Pivoter Déploiement et rotation (jusqu'à 120°)

Guarantee elerical parts 2 ans

Dimensions min. écran (pouce) 40

Dimensions max. écran (pouce) 77

Min. hole paern 200mm x 100mm

Max. hole paern 600mm x 400mm

Hauteur max. interface (mm) 452

Largeur max. interface (mm) 792

Contrôle par appli Oui

Rangement des câbles Gestion des câbles intégrée CIS®

Cable Inlay System Manchon de câble

Certifications CE TÜV

Modèle max. trous de fixations hor. (mm) 600

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

Motorisé Oui

Nombre de points de pivot 4

Télécommandé Oui

Modèle universel ou fixe de trous de fixation Universel

Voltage (V) 100-240V, 50/60 Hz

Récompenses iF Produ Design Award

Épaieur maximale du bureau iF Produ Design Award

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tous droits réservés.
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