
THIN 546 ExtraThin Support TV
Orientable pour écran OLED
(noir)

Principaux avantages

• Idéal pour téléviseurs OLED
• Installation facile
• Fais pivoter ta TV doucement jusqu'à 180°
• Guide tes câbles éleriques
• Installe ton support parfaitement nivelé grâce au niveau à

bulle fourni.

Support mural extra mince spécialement conçu pour
téléviseurs OLED
êtes-vous l'heureux propriétaire d'un téléviseur OLED de LG ou
d'une autre marque ? Vous pouvez fixer votre téléviseur OLED
ultra-mince à plat contre le mur avec le THIN 546. Ce support
TV mural a été conçu spécialement pour le schéma de trous
VESA des téléviseurs OLED. Avec tout juste 45 mm d'épaisseur,
le THIN 546 est l'un des supports TV muraux orientables les plus
minces de Vogel's. Un angle de vision parfait, où que vous
soyez dans la pièce Tournez simplement votre téléviseur dans
n'importe quelle direion pour un angle de vue parfait, quel
que soit le fauteuil que vous choisissez. Pivotez l'écran pour
éviter les reflets gênants.
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THIN 546 ExtraThin Support TV
Orientable pour écran OLED
(noir)

Spécifications
N° d'article (SKU) 8395460

Couleur Noir

EAN emballage unitaire 8712285338144

Dimensions du produit L OLED

Certifié TÜV Oui

Pivoter Orientable (jusqu'à 180°)

Garantie À vie

Dimensions min. écran (pouce) 40

Dimensions max. écran (pouce) 65

Charge max. (k/Lbs) 30 / 66.14

Min. hole paern 100mm x 100mm

Max. hole paern 400mm x 400mm

Dim. max. boulon M8

Hauteur max. interface (mm) 261

Largeur max. interface (mm) 465

Rangement des câbles Serre-câble Gestion des câbles

intégrée au bras

Certifications TÜV

Distance max. au mur (mm / inch) 660 / 25.98

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

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

Distance min. au mur (mm / inch) 45 / 1.77

Nombre de points de pivot 3

Niveau à bulle fourni Oui

Modèle universel ou fixe de trous de fixation Universel

Récompenses Red Dot Produ Design Award

Épaieur maximale du bureau Red Dot Produ Design Award
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