
TVM 7675 PRO Support mural TV
motorisé (noir)

N° d'article (SKU): 8876750P
Couleur: Noir

Spécifications de l'offre

MARQUE ET PRODUIT : Vogel’s TVM 7675 MotionMount ; support mural TV motorisé ; solution murale ;
couleur : noir ; SEGMENTATION DU MARCHÉ : support mural TV motorisé, idéal pour les bureaux
et les établissements hôteliers de luxe ; segment du marché hôtelier ; segment du marché des
entreprises ; COMPATIBILITÉ : adapté aux écrans de 40 à 77 pouces ; Poids max. de l’écran 35 kg /
77,16 lbs ; MATÉRIAUX : support d’interface vertical en acier (DC01) ; barres d’interface horizontales
en aluminium A6063 ; aache-câbles en ABS ; embouts de barre d’interface en TPE ; plaque de
recouvrement d’interface en PP ; support mural en acier (DC01) ; plaques de recouvrement de
support mural en ABS FR V2 ; bras de support mural en acier (DC01) ; plaque de recouvrement de
bras de support mural en ABS ; carton simple cannelure C CARACTÉRIIQUES : testé TÜV-3 ; unité
motrice développée en interne ; test d’endurance d’au moins 7 500 cycles ; Certificat CE/CB ;
adaptateur d’alimentation unique avec plusieurs fiches d’adaptation amovibles ; garantie 2 ans ;
interface universelle compatible avec toute marque d’écran jusqu’à 77 pouces ; vitesse du bras du
support TV 28 mm/s avec écran jusqu’à 35 kg / 77,16 lbs ; proteion anticollision : au conta d’un
objet, le support TV s’arrête ; emballage écologique sans EPP | EPS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
VESA min. 200 x 100 mm / 7,9 x 3,9 pouces ; VESA max. 600 x 400 / 23,6 x 15,7 pouces ; Distance min.-
max. au mur 77 - 715 mm / 3,03 - 28,15 pouces ; vitesse du bras du support TV 28 mm/s ; alimentation
élerique 100-240 V ~ 50/60 Hz ; consommation maximale de l’adaptateur 16 W ~ 12 V/1,5 A ;
consommation d’énergie en mode veille 1,1 W ; système de gestion des câbles inclus ; largeur x
profondeur du produit, 792 x 452 mm / 31,2 x 17,8 pouces ; poids net 9,7 kg / 21,4 lbs ; INFORMATIONS
LOGIIQUES : dimensions de la boîte (mm) 985 x 382 x 95 ; poids brut 12,5 kg / 27,6 lbs ; pièces/palee
24 ; PROPOSITION DE PRODUIT : Votre grand téléviseur, fixé avec un design puissant ; Vogel’s Produs
BV.
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Principaux avantages
• Pivote automatiquement et à l'aide de

commandes vocales Siri/raccourcis, d'une appli
ou d'une télécommande

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

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

• 7 préséleions programmables
• Complétez votre système de montage avec une

colonne de câbles en aluminium assortie

Support mural motorisé au design inégalé
Le support mural SIGNATURE MotionMount PRO est le
modèle phare de Vogel's. En termes de conception,
d'ingéniosité technique et de facilité d'utilisation,
ce système de fixation motorisé surpasse tout autre
support mural. Un moteur peut faire tourner le
support mural jusqu'à 120° (en fonion de la taille
de l'écran) et il convient aux écrans de 40 à 77
pouces et pesant jusqu'à 35 kg. Équipé d'Ethernet
et de RS-232, ce MotionMount PRO est idéal pour les
applications dans les environnements de bureau,
d'accueil et d'hôtel haut de gamme.
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