
N° d'article (SKU) 8350710
Couleur Noir

Principaux avantages

• Verrouille solidement ta TV
• Satisfaction et ingéniosité, tout simplement : très

confortable et à un prix abordable
• Inclinaison (jusqu'à 15°) afin d'éviter les reflets

Pour les petites TV de 55 pouce (140 cm) maximum
Le support TV mural WALL 2215 est adapté aux TV de 32 à 55
pouce (81 à 140 cm). Ce support robuste soutient jusqu'à
30 kg. Tu manques d'espace ? Fixe ta TV plus haut sur le mur
Mettre une TV plus haut sur le mur grâce au support TV mural
WALL 2215 est un bon moyen de gagner de l'espace, de
réduire les reflets et de conserver sa TV hors de la portée des
animaux de compagnie et des enfants. Incline simplement
ta TV vers le bas pour la regarder confortablement que tu sois
allongé ou assis.

La série WALL : satisfaction et ingéniosité, tout
simplement
Les dessinateurs de Vogel's ont fait appel à plus de 40 ans de
design néerlandais hautement durable pour le marché de
l'audiovisuel lorsqu'ils ont développé les supports propres et
modernes de la série WALL. Cela a entraîné la création de
supports muraux intelligents à un prix abordable protégés
par une garantie à vie. Satisfaction et ingéniosité, tout
simplement. Tu as besoin de mettre ta TV encore plus loin?
Fixe-la dans un coin pour gagner encore plus d'espace.
Jette un coup d'œil à nos supports TV muraux orientables ; ils
s'adaptent parfaitement à n'importe quel coin de la pièce.
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Spécifications
N° type produit WALL 2215 Tilting TV Wall

Mount
N° d'article (SKU) 8350710
Couleur Noir
EAN emballage unitaire 8712285329982
Inclinaison Inclinaison jusqu'à 15°
Garantie À vie
Dimensions min. écran (pouce) 32
Dimensions max. écran (pouce) 55
Min. hole pattern 100mm x 100mm
Max. hole pattern 400mm x 400mm
Dim. max. boulon M8
Hauteur max. interface (mm) 430
Largeur max. interface (mm) 505
Distance min. au mur (mm) 37
Modèle universel ou fixe de trous
de fixation

Universel

Gamme de produits WALL
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