N° d'article (SKU)
Couleur

8393451
Blanc

Principaux avantages
•
•
•
•
•

Nivelle facilement ta TV même après l'installation
Dissimule tous les câbles électriques disgracieux
Fixe ta TV au mur de la façon la plus plate possible
Fixe ta TV à seulement 3,5 cm du mur
Fais pivoter ta TV doucement jusqu'à 180°

Proﬁtez d'une expérience de divertissement à faire pâlir
d'envie les plus grands concepteurs du monde entier avec
le THIN 345 UltraThin, un support mural orientable primé !
Si vous souhaitez bénéﬁcier de ce qu'il y a de mieux en
matière de ﬂexibilité de visionnage, mais aussi d'un support
mural au design aussi élégant que celui de votre télévision
à écran plat, ce modèle est fait pour vous. Créez un décor
épuré et élégant pour votre télévision à écran plat dans votre
salon, votre salle home cinéma ou encore votre chambre à
coucher.
Capables de faire pivoter votre télévision de jusqu'à 180
degrés (90 degrés vers la gauche et 90 degrés vers la droite)
et de l'incliner de jusqu'à 20 degrés, ils garantissent une vue
parfaite à tout le monde, quels que soient les emplacements.
Ces supports sont pratiquement invisibles et ne laissent
qu'un espace de 3,5 cm entre la télévision et le mur. Un
système de gestion des câbles permet de dissimuler ces
derniers et quelques minutes sufﬁsent pour installer ce support
mural orientable pour télévision à écran LCD, Plasma ou LED
grâce au niveau d'ajustement et au gabarit de perçage.
Rapprochez-vous de l'action grâce au bras extensible
permettant de décoller l'écran du mur de jusqu'à 63 cm.
Ce support mural permet d'accueillir des écrans de 40 à 65
pouces (102 à 165 cm) et d'une épaisseur maximale de 5 cm.
Afﬁchez vos talents en matière de décoration intérieure avec
l'élégant support mural orientable et ﬂexible qu'est le THIN 345
alpine white de Vogel's.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Dimensions du produit
Certiﬁé TÜV
Inclinaison
Pivoter
Garantie
Dimensions min. écran (pouce)
Dimensions max. écran (pouce)
Charge max. (kg)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Dim. max. boulon
Hauteur max. interface (mm)
Largeur max. interface (mm)
Distance max. au mur (mm)
Distance min. au mur (mm)
Nombre de points de pivot
Niveau à bulle fourni
Modèle universel ou ﬁxe de trous
de ﬁxation
Récompenses

THIN 345
Gamme de produits
8393451
Blanc
8712285321726
L
Oui
Inclinaison jusqu'à 20°
Orientable (jusqu'à 180°)
À vie
40
65
25
100mm x 100mm
600mm x 400mm
M8
449
695
630
35
3
True
Universel
iF Product Design Award
Red Dot Product Design
Award

THIN

