N° d'article (SKU)
Couleur

8392452
Gris

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°

Impressionnez vos amis et vos voisins en installant votre
télévision à écran plat sur le support mural orientable THIN
245 UltraThin. Ces ﬁxations pour écrans plats vous offrent une
ﬂexibilité de visionnage optimale dans la chambre à coucher,
le salon, la chambre de vos enfants ou encore la cuisine, et
vous permettent d'installer votre télévision aussi près du mur
que possible. Avec une rotation horizontale de jusqu'à 180
degrés (90 degrés vers la gauche et 90 degrés vers la droite)
et une inclinaison de jusqu'à 20 degrés, ces supports pour
écrans plats décuplent le confort visuel de vos invités.
Ne ratez pas la moindre instruction de votre émission culinaire
en faisant pivoter votre télévision à écran plat selon vos
besoins. Vous pouvez l'orienter de sorte à ce qu'elle soit face
au four ou au plan de travail pendant que vous cuisinez.
Le soir, vous pouvez également installer votre télévision à
écran LCD, Plasma ou LED à côté de votre lit aﬁn de regarder
une émission de ﬁn de soirée dans un confort optimal. Ces
ﬁxations pour écrans plats sont pratiquement invisibles et
ne laissent qu'un espace de 3,5 cm entre la télévision et
le mur. Quelques minutes sufﬁsent pour installer le support
mural orientable pour télévision à écran LCD, Plasma ou LED
grâce au niveau d'ajustement et au gabarit de perçage,
tandis qu'un système de gestion des câbles dissimule les
câbles électriques disgracieux. Le THIN 245 peut accueillir des
écrans de 26 à 55 pouces (66 à 140 cm) et d'une épaisseur
maximale de 5 cm. Il vous donne également la possibilité
de décoller l'écran du mur de jusqu'à 51 cm. Proﬁtez de la
meilleure vue possible où que vous soyez dans la pièce grâce
au support mural orientable THIN 245 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
Gamme de produits

THIN 245
8392452
Gris
8712285319563
M
Oui
Inclinaison jusqu'à 20°
Orientable (jusqu'à 180°)
À vie
26
55
18
50mm x 50mm
400mm x 400mm
M8
348
509
508
35
3
True
Universel
THIN

