MotionMount (NEXT 7355)
Support TV Motorisé

N° d'article (SKU)
Couleur

8734070
Noir

Principaux avantages
•
•
•
•

L'angle de vue peut être adapté à tout moment,
manuellement ou par l'appli
Tourne automatiquement quand vous allumez ou
éteignez votre téléviseur
Jusqu'à 10 angles de vue programmables réglés à
l'avance (par appli)
Simple à installer: plug & play

Ajoutez du mouvement automatique pour faire pivoter
votre TV
Le MotionMount de Vogel's est un support TV ﬂexible qui
offre un confort d'utilisation maximal Ce support TV motorisé
pivote automatiquement vers vous, où que vous soyez dans
la pièce et jusqu'à 120 degrés vers la gauche et vers la droite.
Dès que vous allumez votre TV, MotionMount s'oriente en
un mouvement ﬂuide vers l'angle de vue que vous aurez
choisi auparavant. Dès que vous éteignez votre TV, votre
écran et le MotionMount reprennent discrètement leur
position contre le mur. Pour cela, vous n'avez pas besoin
d'une télécommande en plus. La ﬁxation et l'installation du
MotionMount sont également très simples. Tout est plug
& play : Il sufﬁt de brancher une ﬁche dans la prise et tout
fonctionne !
à chacun son angle de vue
Grâce à l'appli smartphone / tablette, disponible
gratuitement dans l'App Store et le Google Play Store, vous
aurez accès à des fonctionnalités supplémentaires. Cela
permet à chaque membre de la famille de régler une ou
plusieurs préférences de position, avec un maximum de dix.
Le déplacement de votre TV vers la gauche, la droite, l'avant
et l'arrière se fait en toute simplicité !
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Dimensions du produit
Certiﬁé TÜV
Pivoter
Garantie
Guarantee electrical parts
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)
Contrôle par appli
Streaming audio par Bluetooth
Rangement des câbles

Certiﬁcations
Barre de son intégrée
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NEXT 7355
Distance max. au mur (mm)
8734070
Modèle max. trous de ﬁxations
hor. (mm)
Noir
8712285330605
Modèle max. trous de ﬁxation
vert. (mm)
L
Oui
Distance min. au mur (mm)
Rotation (jusqu'à 120°)
Motorisé
À vie
Nombre de points de pivot
2 ans
Télécommandé
40
Modèle universel ou ﬁxe de trous
de ﬁxation
65
30
Voltage (V)
200mm x 200mm
Le contenu de l'emballage
600mm x 400mm
M8
496
686
Oui
Non
Récompenses
Velcro pour câble Gestion
des câbles intégrée au
bras Serre-câbles pour
gestion des câbles à
l'arrière de votre téléviseur
CE CB
Non

720
600
400
72
True
4
Oui
Universel
230 V, 50 Hz
• Clé Allen
• Instructions de montage
• Kit de montage TV
• Support mural
• Kit de montage mural
• Gabarit de perçage
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