WALL 1020 Support TV
Orientable

N° d'article (SKU)
Couleur

8351060
Noir

Principaux avantages
•
•

Fais pivoter ta TV doucement jusqu'à 60°
Inclinaison (jusqu'à -10°/+10°) aﬁn d'éviter les reﬂets

Obtenez le meilleur angle de vision de votre TV à écran plat
partout dans la pièce avec le support mural orientable WALL
1020 pour les télévisions. Le WALL 1020 est parfait pour mettre
en place une petite TV dans la chambre de vos enfants,
la cuisine ou l'espace de travail. Proﬁtez de vos émissions
préférées pendant que vous faites à manger dans la cuisine,
pour divertir les enfants en toute sécurité dans la salle de jeux,
ou utilisez votre espace de travail de façon plus efﬁcace sans
sacriﬁer votre visionnage.
Évitez les frustrations lorsque vous regardez votre télévision
dans les pièces les plus occupées de la maison - cette ﬁxation
murale pour téléviseur pivote jusqu'à 60 degrés (30 degrés
sur la gauche et 30 sur la droite) et incline votre écran de 10
degrés en avant, vous donnant une excellente ﬂexibilité de
vue. Le WALL 1020 existe en coloris noir et argent ; il convient
aux écrans de 17-26 pouces (43-66 cm). Avec une portance
allant jusqu'à 15 kg, soyez assuré que votre télévision est
fermement ﬁxée, en toute sécurité. Optimisez votre expérience
de vue avec le support mural orientable WALL 1020 de
Vogel’s.

WALL 1020 Support TV
Orientable
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Spéciﬁcations

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

WALL 1020
8351060
Noir
8712285320620
XS
Oui
Inclinaison -10°/+10°
Rotation limitée (jusqu'à
60°)
Garantie
À vie
Dimensions min. écran (pouce) 17
Dimensions max. écran (pouce) 26
Charge max. (kg)
15
Dim. max. boulon
M8
Hauteur max. interface (mm)
195
Largeur max. interface (mm)
116
Distance min. au mur (mm)
70
Modèle universel ou ﬁxe de trous Fixe
de ﬁxation
Le contenu de l'emballage
• Instructions de montage
• Kit de montage TV
• Kit de montage mural
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