
BASE 05 M Support TV Fixe

N° d'article (SKU) 8343205
Couleur Noir

Principaux avantages

• Verrouille solidement ta TV
• Fixe ta TV à seulement 2,7 cm du mur
• Solide et simple : des solutions solides et sûres pour fixer ta

TV

Pour les petites TV de 55 pouce (140 cm) maximum
Le modèle BASE 05 M est un support mural solide. Il est adapté
aux TV de 32 à 55 pouce (81 à 140 cm) pesant jusqu'à 30 kg.
à plat contre le mur pour gagner de l'espace La meilleure
manière de gagner de l'espace près de ta TV est de la fixer
à plat contre le mur. Le modèle BASE 05 M est un support TV
mural fixe qui laisse toujours assez d'espace pour que l'air
circule, afin d'éviter la surchauffe.

La série BASE : solide et simple
En choisissant un support mural de la série BASE, tu choisis
une solution solide et sûre pour fixer ta TV au mur. Une fonction
de verrouillage robuste enclenche ta TV au support en toute
sécurité. Le modèle BASE 05 M est facile à fixer étant donné
qu'il est livré avec des instructions de montage claires et
avec tout le matériel de montage dont tu as besoin. Tu veux
atténuer les reflets sur ta TV ? Tu en as assez de la lumière
éblouissante et désagréable du soleil couchant ? Essaye nos
supports TV muraux inclinables pour réduire les reflets et la
lumière éblouissante.
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Spécifications
N° type produit BASE 05 M
N° d'article (SKU) 8343205
Couleur Noir
EAN emballage unitaire 8712285324222
Dimensions du produit M
Certifié TÜV Oui
Garantie À vie
Dimensions min. écran (pouce) 32
Dimensions max. écran (pouce) 55
Charge max. (kg) 30
Min. hole pattern 100mm x 100mm
Max. hole pattern 400mm x 400mm
Dim. max. boulon M8
Hauteur max. interface (mm) 420
Largeur max. interface (mm) 488
Distance min. au mur (mm) 27
Position de maintenance False
Niveau à bulle fourni False
Modèle universel ou fixe de trous
de fixation

Universel

Le contenu de l'emballage • Instructions de montage
• Kit de montage TV
• Kit de montage mural

Gamme de produits BASE
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