PFW 3040 Support mural
basculant et pivotant pour
écran
N° d'article (SKU)
Couleur

7330400
Noir

Principaux avantages
•
•
•
•
•

Design haut de gamme élégant
Conﬁguration 400 x 400 standard
Inclinable en douceur, sans palier
Mise de niveau après l'installation
Cadenas anti-vol

La gamme PWF 3000, sobre et ﬁne, est conçue en pensant au
secteur de l'hospitalité.
Le sens même de l'hospitalité est de fournir les meilleurs
services à vos hôtes. Les divertissements à disposition dans les
chambres font partie de ces services et les hôtes attendent
la plus haute qualité ! L'esthétique sobre et le proﬁl mince de
la gamme PWF 3000 soulignent parfaitement votre contenu.
En outre, un cadenas discret intégré garantit la sécurité
de votre HotelTV. Vous avez ainsi l'assurance d'une solution
particulièrement sûre et ﬁne, certiﬁée TüV.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Dimensions du produit
Certiﬁé TÜV
Inclinaison
Pivoter
Garantie
Charge max. (kg)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Dim. max. boulon
Hauteur max. interface (mm)
Largeur max. interface (mm)
Fischer intégré
Fonction de mise de niveau

PFW 3040
Distance min. au mur (mm)
7330400
Modèle min. trous de ﬁxations
hor. (mm)
Noir
8712285335181
Dimensions min. écran (pouce)
M
Modèle min. trous de ﬁxation
vert. (mm)
Oui
Inclinaison -15°/+10°
Nombre de points de pivot
Jusqu'à 180°
Modèle universel ou ﬁxe de trous
de ﬁxation
5 ans
35
100mm x 100mm
400mm x 400mm
M8
420
465
Oui
Mise de niveau horizontale
après installation
True
Cadenas inclus / intégré
511
400

Verrouillable
Fonctions de verrouillage
Distance max. au mur (mm)
Modèle max. trous de ﬁxations
hor. (mm)
Dimensions max. écran (pouce) 55
Modèle max. trous de ﬁxation
400
vert. (mm)

116
100
39
100
3
Universel

