FVW3355 Pied de sol pour mur
d’images 3x3

N° d'article (SKU)
Couleur

7933550
Noir

Principaux avantages
•
•
•
•
•

Facile à installer et à entretenir
Rapide à installer
Facile à aligner sur l'axe X-Y-Z
Solution pour chaque conﬁguration
Certiﬁé TÜV-5

Vous souhaitez placer votre mur d’images 3x3 dans un
environnement autonome ? Vogel's a mis au point un kit
complet pour une solution professionnelle de pied de sol.
Ce kit de pied de sol pour mur d’images convient pour
les écrans LCD de 55 pouces (1397 mm) avec un poids
maximum de 45 kg (99 lb)/cran. Ce système modulaire
est rapide et facile à installer. Combinez le socle et la
barre transversale du pied de sol avec les tubes PUC 29,
les plaques d'interface écran et les bandes d'interface
écran pour créer votre mur d’images parfait. Grâce aux
bandes d'interface (3D) spécialement conçues, vous
pouvez facilement aligner n'importe quel écran sur les
axes X, Y et Z. Même après l'installation, les écrans restent
facilement accessibles à des ﬁns de maintenance. Pied
au sol pour mur d’images 3x3
Taille de l'écran : 55 pouces (1397 mm) Montage : 3335 mm x
400 mm (131 pouces x 15,7 pouces) Poids maximal : 45 kg (99
lb)/écran Le kit contient : • 2x PFF 7920, socle pour pied de sol
pour mur d’images • 1x PFA 9130, barre transversale, 1500 mm
• 2x PUC 2927 Tube 2700 mm • 3x PFB 3433 barre d'interface
écran • 9x PFS 3504 bande d'interface écran 3D
Précision et facilité pour une installation sans démarcations
Lorsque vous ne pouvez pas installer votre mur d’images 3x3
au mur, Vogel's vous propose la solution de monter votre mur
d’images à l'aide d'un pied de sol. C’est possible grâce au
système modulaire Connect-it. Combinez le socle et la barre
transversale du pied de sol avec les tubes Connect-it PUC 29,
une ou plusieurs plaques d'interface écran et des bandes
d'interface écran pour créer un mur d’images parfait et sans
démarcation. Pour faciliter l'installation, Vogel's a conçu
un pied de sol exclusif et réglable. Ce pied de sol permet
d'installer un tube PUC 29 parfaitement à la verticale. Ce pied
de sol est également doté de pieds réglables qui permettent
de positionner votre pied de sol parfaitement à l'horizontale.
Facile, non ? Les bandes d'interface écran utilisées lors du
montage des murs d'images ont une capacité de réglage
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Hauteur
Largeur
Profondeur
Certiﬁé TÜV
Garantie
Charge max. (kg)
Modèle max. trous de ﬁxations
hor. (mm)
Dimensions max. écran (pouce)
Modèle max. trous de ﬁxation
vert. (mm)
Dimensions min. écran (pouce)

FVW3355
7933550
Noir
8712285338540
2790
3335
1000
Oui
5 ans
45
3335
55
400
55

