EFF 8340 Support Pied TV (noir)

N° d'article (SKU)
Couleur

8383400
Noir

Principaux avantages
•
•
•
•
•
•

Multi - support audiovisuel inclus support réglable en
hauteur, largeur et profondeur.
Cache et oriente les câbles à n’importe quelle hauteur
Niveau à bulle intégré
Rangement intégré
Verrouille solidement ta TV
Fais pivoter ta TV doucement jusqu'à 60°

Vous recherchez la solution tout en un qui vous permet de
placer votre téléviseur où vous le souhaitez dans la pièce ? Le
pied de sol EFF 8340 de Vogel's convient pour les téléviseurs
de 40 à 65 pouces et il peut supporter votre téléviseur,
l'équipement audiovisuel et il dissimule même vos câbles.
Si vous souhaitez plus de ﬂexibilité pour pouvoir placer votre
téléviseur à écran plat partout dans la pièce, le pied de sol
de la série 8000 Vogel's constitue la solution parfaite. Il prend
moins d'espace qu'une armoire et vous pouvez toujours
monter un lecteur de DVD ou une console de jeux sous le
téléviseur. Il offre d'autres avantages. Vous pouvez faire pivoter
votre téléviseur de 30º dans les 2 sens pour une vision facile et
ajuster la hauteur pour atteindre la position idéale. Les câbles
et la prise d'alimentation sont rentrés proprement à l'abri
des regards à l'intérieur du pied. Le pied de sol EFF 8340 est
également disponible dans une combinaison noir et blanc.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Dimensions du produit
Certiﬁé TÜV
Pivoter

EFF 8340
8383400
Noir
8712285315565
L
Oui
Rotation limitée (jusqu'à
60°)
Garantie
À vie
Dimensions min. écran (pouce) 40
Dimensions max. écran (pouce) 65
Charge max. (kg)
45
Dim. max. boulon
M8
Hauteur max. interface (mm)
475
Largeur max. interface (mm)
830
Modèle universel ou ﬁxe de trous Universel
de ﬁxation
Gamme de produits
General
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