
NEXT 7346 Support mural orientable pour TV OLED
NEXT 7346 : spécialement conçu pour LG OLED

Découvrez dès maintenant les qualités uniques du nouveau modèle NEXT 7346. Grâce à ce support mural orientable vous

pourrez tourner votre TV OLED vers vous d'un tour de main pour profiter de la meilleure qualité d'image où que

vous soyez dans la pièce.

Profitez encore plus de votre TV OLED de LG

Avec le modèle NEXT 7346. Fixez votre TV au mur grâce à ce support orientable de Vogel. Vous pourrez alors profiter

de l'image parfaite de votre télévision et du confort d'utilisation sans pareil de notre support NEXT 7346. Votre

support mural et votre TV ne font plus qu'un, et votre téléviseur OLED devient une œuvre d'art dans votre intérieur.

Le téléviseur LG OLED est idéal pour être fixé au mur : Sa conception est tellement mince que vous pouvez placer

cette TV au plus près du mur grâce à ce support mural sur mesure de Vogel. Ce support mural TV a été conçu

spécialement pour toute la gamme plusieurs fois récompensée des TV OLED de LG.

Orientable 120

Garantie Une garantie  vie

Distance min. par rapport au mur (mm) 72

Taille min. (inch) 40''

Taille max. (inch) 65''

Poids max. (kg) 30

Trous de montage (mm) Min. 300x200 / Max. 300x200

Min. 400x200 / Max. 400x200



NEXT 7346 Support mural orientable pour TV OLED
Élégance et flexibilité dans un même support TV mural

Le NEXT7346 de Vogel's est conçu pour durer. Son look est épuré et audacieux, et ses lignes gracieuses créent un cadre unique

pour un téléviseur. Le NEXT 7346 se replie sans effort contre le mur, réduisant au maximum l'écartement entre le

support et le mur.

Il s'écarte sans effort du mur, et pivote jusqu'à 120 degrés. Son châssis robuste est conçu pour accueillir des

téléviseurs (incurvé) allant de 40” à 65” (102 -165 cm) et pesant jusqu'à 30 kg. Quand nous avons créé ce support,

nous y avons mis beaucoup de l'héritage de Vogel's. Nous y avons intégré notre Screen Protection System, que

nous avons inventé il y a quelques années. Il empêche votre téléviseur d'entrer en collision avec le mur. Ce qui

étonne sur ce support, c'est la facilité avec laquelle il se déplace. Il suffit d'une poussée du doigt pour le faire

pivoter. Nous avons appelé ce concept Smart Movement. Crée un aspect net et épuré en soustrayant les câbles à

la vue. 

Nous avons repris ce qu'il y avait de meilleur sur nos autres produits phares et combiné ces fonctions dans un tout

nouveau concept, plus luxueux que tout ce qui s'était fait à ce jour. 

 Caractéristiques

- Faites pivoter votre TV doucement jusqu'à 120°

- Dissimulez tous les câbles électriques disgracieux

- Nivellez facilement votre TV même après l'installation

- Spécialement conçu pour la toute nouvelle gamme OLED de LG : LG OLED G6, E6, C6 et B6

- Screen Protection System - Protège votre TV OLED afin qu'elle ne heurte pas le mur

- Smart Movement Mechanism - Déplacez votre TV OLED en la touchant seulement du bout du doigt
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