
WALL 2025 Support TV
Orientable (noir)

N° d'article (SKU) 8352050
Couleur Noir

Principaux avantages

• Nivelle facilement ta TV même après l'installation
• Guide tes câbles électriques
• Satisfaction et ingéniosité, tout simplement : très

confortable et à un prix abordable
• Fais pivoter ta TV doucement jusqu'à 120°
• Inclinaison (jusqu'à 20°) afin d'éviter les reflets

Pour les petites TV de 26 pouces (66 cm) maximum
WALL 2025 est un support TV mural intelligent qui apporte un
soutien sûr pour de plus petites TV qui mesurent de 17 à 26
pouces (43 à 66 cm). Il peut supporter jusqu'à 15kg. Trouve
l'angle de vision parfait Placez une petite TV à un endroit
pratique sur le mur ou dans un coin de la cuisine, dans un
bureau ou dans la chambre d'un enfant grâce au Support
TV mural WALL 2025. éloignez facilement votre TV du mur et
inclinez-la vers le haut ou vers le bas pour obtenir la vision
parfaite.

La série WALL : satisfaction et ingéniosité, tout
simplement
Fixez votre TV sur le mur vous 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 vous recherchez un
support TV mural à un prix abordable, avec une construction
de qualité et une finition propre. Satisfaction et ingéniosité,
tout simplement. Vous voulez tourner votre TV toujours plus
loin? L'angle de vision de votre télévision est-il parfait pour
l'heure du dîner, mais il ne vous permet pas de la regarder
pendant que vous cuisinez? Essayez nos supports TV muraux
orientables, qui peuvent pivoter jusqu'à 180°.
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Spécifications
N° type produit WALL 2025
N° d'article (SKU) 8352050
Couleur Noir
EAN emballage unitaire 8712285327544
Dimensions du produit XS
Inclinaison Inclinaison -10°/+10°
Pivoter Rotation (jusqu'à 120°)
Garantie À vie
Dimensions min. écran (pouce) 17
Dimensions max. écran (pouce) 26
Dim. max. boulon M6
Hauteur max. interface (mm) 227
Largeur max. interface (mm) 258
Distance max. au mur (mm) 239
Distance min. au mur (mm) 60
Nombre de points de pivot 2
Modèle universel ou fixe de trous
de fixation

Fixe
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