TVM 5405 Support TV Fixe

Principaux avantages
•
•
•
•
•

Notre support mural le plus ﬁn - À seulement 1,5 cm du
mur, idéal pour les grands téléviseurs OLED/QLED
Conçu pour les plus grands écrans - Supporte un poids
maximal de 75 kg, sécurité teﬆée
Verrouillez votre téléviseur d'un simple clic - Fixez ou libérez
facilement votre téléviseur grâce à Auto-ClickLoc™
Maintenez votre téléviseur toujours de niveau - Mise à
niveau verticale facile après l'inﬆallation
Rembourrage proteeur pour téléviseur - Protégez l'arrière
de votre téléviseur avec des patchs de proteion souples

Support mural TV extrêmement plat pour téléviseurs haut
de gamme de 32 à 77 pouces
Vous souhaitez ﬁxer votre téléviseur à plat contre le mur ? Ce
support mural TV ultra-mince ELITE Fixed eﬆ spécialement
conçu pour vos besoins. Il convient aux téléviseurs de 32 à
77 pouces avec un poids maximum de 75 kg, tout en ne
laissant que 1,5 cm entre votre téléviseur et le mur. Le support
mural TV ELITE Fixed eﬆ un support mural ﬁxe sans fonion de
rotation ou d'inclinaison, parfait pour s'asseoir direement
devant le téléviseur.
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N° d'article (SKU)

5854050

Couleur

Noir

EAN emballage unitaire

8712285353086

Dimensions du produit

M

Certiﬁé TÜV

Oui

Garantie

15 ans

Dimensions min. écran (pouce)

32

Dimensions max. écran (pouce)

77

Charge max. (kg)

75

Dim. max. boulon

M8

Largeur max. interface (mm)

493

Rangement des câbles

Serre-câble

Modèle max. trous de ﬁxations hor. (mm)

400

Modèle max. trous de ﬁxation vert. (mm)

400

Diﬆance min. au mur (mm)

15

Modèle min. trous de ﬁxations hor. (mm)

100

Modèle min. trous de ﬁxation vert. (mm)

100

Niveau à bulle fourni

Oui
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Spéciﬁcations

