
FAU 3125 Adapteur d'écran universel, VESA MIS-D-E
L’interface universelle pour écran LCD/Plasma FAU 3125 permet de monter un téléviseur LCD/Plasma (avec

VESA MIS-D-E) au mur, au plafond ou au sol (en combinaison avec d’autres composants modulaires).

Couleur Argent

Couleurs supplémentaires Noir

Garantie 5 ans

Réglable en hauteur Non

Taille min. (inch) 23''

Taille max. (inch) 40''

Poids max. (kg) 60

Trous de montage (mm) Min. 100x100 / Max. 100x100

Min. 100x200 / Max. 100x200

Min. 200x100 / Max. 200x100

Min. 200x200 / Max. 200x200

Min. 75x75 / Max. 75x75



FAU 3125 Adapteur d'écran universel, VESA MIS-D-E
L’interface universelle pour écran LCD/Plasma FAU 3125 fait partie d’un système modulaire permettant de créer sa

propre solution de montage au mur, au plafond ou au sol pour les téléviseurs LCD/Plasma (57-103 cm ou 23-40",

avec VESA MIS-D-E, jusqu’à 60 kg). Le système de verrouillage Autolock® bloque l’interface sur le support pour

empêcher l’écran de tomber du module d’orientation et d’inclinaison lorsqu’il est soulevé par accident. Le verrou

PFA 9008, disponible en option, bloque le système de verrouillage pour une protection contre le vol.   Pour un

montage mural, ajoutez simplement la plaque de fixation murale (PFW 910/ 920/ 930) ou le support (PFW 950/

952) correspondant. Pour un montage au plafond, ajoutez la fixation plafond, la rallonge et le module d’orientation

et d’inclinaison correspondants. Pour une installation au sol, ajoutez le pied de sol PFA 9011 et le module

d’orientation et d’inclinaison correspondant.

Caractéristiques

- Montage horizontal et vertical

- Verrou antivol PFA 9008 disponible en option

Informations logistiques
Code de produit EAN 8712285307409

Poids net incluant l'emballage (kg) 2.25

Longueur de la boite individuelle (mm) 284

Profondeur de la boite individuelle (mm) 254

Hauteur de la boite individuelle (mm) 22
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