N° d'article (SKU)
Couleur

8393052
Gris

Principaux avantages
•
•
•
•

Fixe ta TV au mur de la façon la plus plate possible
Fixe ta TV à seulement 1,5 cm du mur
Le positionnement de service permet d’accéder
facilement aux câbles
Installe ton support parfaitement nivelé grâce au niveau à
bulle fourni.

Avec le support pour écran plat THIN 305 UltraThin, votre
télévision à écran LCD, Plasma ou LED ressemble à une
&oelig;uvre d'art. Con&ccedil;ues spécialement pour installer
votre télévision au plus près du mur dans votre salon, salle
home cinéma ou chambre, ces ﬁxations pour écrans plats
sont pratiquement invisibles. Elles ne laissent qu'un espace
de 1,5 cm entre la télévision et le mur grâce à leur design
ultraplat.
Ajoutez une touche théâtrale à votre salon ou votre salle
home cinéma avec ce support mural pour télévision à écran
LCD, Plasma ou LED. Ces ﬁxations pour écrans plats donnent
à votre chambre à coucher, à votre salon ou encore à la salle
de jeux de vos enfants la touche de luxe à laquelle tout le
monde aspire. L'accès aux câbles et raccordements situés
au dos de votre télévision est facilité, tandis que l'installation
devient un jeu d'enfant grâce à la clarté des instructions de
montage fournies. Le niveau intégré à ce support pour écran
plat vous permet de ﬁxer votre télévision à écran LCD, Plasma
ou LED parfaitement et durablement droite, vous évitant ainsi
la corvée des réajustements. Le THIN 305 peut accueillir des
écrans de 40 à 65 pouces (102 à 165 cm). Transformez votre
télévision à écran plat en œuvre d'art moderne avec un
support pour écran plat de Vogel’s.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Dimensions du produit
Certiﬁé TÜV
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)
Profondeur max. écran (mm)
Distance min. au mur (mm)
Position de maintenance
Niveau à bulle fourni
Modèle universel ou ﬁxe de trous
de ﬁxation
Gamme de produits

THIN 305
8393052
Gris
8712285317460
L
Oui
À vie
40
65
40
50mm x 50mm
600mm x 400mm
M8
437
680
150
15
True
True
Universel
THIN

