
TVM 7655 DesignMount -
Support mural TV Full-Motion+
(noir)

Principaux avantages

• Mouvement fluide OneFinger™ - Grâce aux roulements
revêtus et à la précision arbres en acier

• Notre design le plus innovant à ce jour - élégant dans tous
les intérieurs

• Système de diimulation des câbles entièrement intégré
(CIS®) - Conneez, protégez et cachez vos câbles du
mur au téléviseur

• 3D-LevelingTM - Meez votre téléviseur de niveau avec
précision après l'installation, même sur des murs inclinés

• Complétez votre système de montage avec une colonne
de câbles en aluminium aortie

Support mural TV orientable avec un design inégalé
Avec le support mural TV DesignMount de la série SIGNATURE,
vous apportez une déclaration de design absolu dans
votre maison. Le support mural TV est d'une classe à part en
termes de conception, de qualité et d'expérience. Le design
élégant et minimaliste s'intègre parfaitement à la dernière
génération de téléviseurs grands et fins, tels que les téléviseurs
OLED et QLED. Le support mural TV convient aux écrans d'une
taille comprise entre 40 et 77 pouces et d'un poids maximal
de 35 kg. Vous pouvez le tourner jusqu'à 120° pour un plaisir
visuel maximal.
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TVM 7655 DesignMount -
Support mural TV Full-Motion+
(noir)

Spécifications
N° d'article (SKU) 8876550

Couleur Noir

EAN emballage unitaire 8712285350580

Dimensions du produit L

Hauteur 452

Largeur 792

Certifié TÜV Oui

Pivoter Déploiement et rotation (jusqu'à 120°)

Garantie 15 ans

Dimensions min. écran (pouce) 40

Dimensions max. écran (pouce) 77

Charge max. (kg) 35

Hauteur max. interface (mm) 452

Largeur max. interface (mm) 792

Rangement des câbles Gestion des câbles intégrée CIS®

Cable Inlay System Manchon de câble

Barre de son intégrée Non

Distance max. au mur (mm) 715

Modèle max. trous de fixations hor. (mm) 600

Modèle max. trous de fixation vert. (mm) 400

Distance min. au mur (mm) 77

Nombre de points de pivot 4

Télécommandé Non

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tous droits réservés.

Sous réserve d’erreurs

d’impreion et de modifications

techniques ou de prix.
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