DesignMount (NEXT 7345)
Support TV Orientable

Principaux avantages
•
•
•

Facile à inﬆaller
Design haut de gamme élégant
L'expérience visuelle ultime où que vous soyez dans la
pièce

Un support unique résultant de 45 années d'expérience.
DesignMount de Vogel's va révolutionner la conception
des supports muraux et présenter un visage radicalement
nouveau sur le marché. Nous avons été tout particulièrement
aentifs à chaque détail et avons essayé de créer un support
mural au look et au toucher luxueux. Un look que vous
reconnaîtrez entre mille. Un toucher dont vous apprécierez la
légèreté. Le DesignMount de Vogel's a décroché un Red Dot
award et un iF Produ Design award, deux des récompenses
mondiales les plus importantes en matière de design.

www.vogels.com

DesignMount (NEXT 7345)
Support TV Orientable

Spéciﬁcations
N° d'article (SKU)

8733070

Couleur

Noir

EAN emballage unitaire

8712285325304

Dimensions du produit

L

Certiﬁé TÜV

Oui

Inclinaison

Inclinaison jusqu'à 20°

Pivoter

Rotation (jusqu'à 120°)

Garantie

À vie

Dimensions min. écran (pouce)

40

Dimensions max. écran (pouce)

65

Charge max. (kg)

30

Min. hole paern

200mm x 200mm

Max. hole paern

600mm x 400mm

Dim. max. boulon

M8

Hauteur max. interface (mm)

496

Largeur max. interface (mm)

686

Rangement des câbles

Velcro pour câble Geﬆion des câbles
intégrée au bras Serre-câbles pour
geﬆion des câbles à l'arrière de votre

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Barre de son intégrée

Non

Diﬆance max. au mur (mm)

720

Modèle max. trous de ﬁxations hor. (mm)

600

Modèle max. trous de ﬁxation vert. (mm)

400

Diﬆance min. au mur (mm)

72

Nombre de points de pivot

4

Télécommandé

Non

Modèle universel ou ﬁxe de trous de ﬁxation

Universel

Récompenses

Get Conneed Produ Design Award
2016 Good Induﬆrial Design Award iF
Produ Design Award Plus X Produ

Tous droits réservés.

Design Award 2014 Red Dot Produ

Sous réserve d’erreurs

Design Award

d’impreion et de modiﬁcations
techniques ou de prix.
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