WALL 2205 Support TV Fixe

N° d'article (SKU)
Couleur

8350070

Principaux avantages
•
•
•

Verrouille solidement ta TV
Fixe ta TV à seulement 2,3 cm du mur
Satisfaction et ingéniosité, tout simplement : très
confortable et à un prix abordable

Pour les petites TV de 55 pouce (140 cm) maximum
Le support TV mural WALL 2205 est adapté aux TV de 32 à 55
pouce (81 à 140 cm). Ce support robuste soutient jusqu'à 50
kg. Ta TV ressemblera à une &oelig;uvre d'art accrochée au
mur Utilise le support TV mural WALL 2205 pour ﬁxer au mur ta
TV à écran plat. C'est un bon moyen de gagner de l'espace
dans une petite pièce. Enclenche solidement l'écran grâce
au système d'auto-blocage de Vogel's.
La série WALL : satisfaction et ingéniosité, tout simplement
Fixer ta TV sur le mur te permet de gagner de l'espace et fait
en sorte que même la plus petite pièce de la maison paraisse
plus grande. La série WALL de Vogel's moderne et branchée
est la solution idéale si tu recherches un support TV mural à
un prix abordable, avec une construction de qualité et une
ﬁnition propre. Satisfaction et ingéniosité, tout simplement. Tu
veux réduire les reﬂets sur votre TV? Tu en a assez de la lumière
éblouissante et désagréable du soleil couchant? Essaye nos
supports TV muraux inclinables pour réduire les reﬂets et la
lumière éblouissante.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
EAN emballage unitaire
Garantie
Dimensions min. écran (pouce)
Dimensions max. écran (pouce)
Dim. max. boulon
Hauteur max. interface (mm)
Largeur max. interface (mm)
Distance min. au mur (mm)
Gamme de produits

WALL 2205
8350070
8712285329906
À vie
32
55
M8
430
505
23
WALL

