
WALL 2225 - Support mural orientable (noir)
La position de votre télévision est parfaite pour vous divertir pendant les repas mais il vous est impossible de la
regarder pendant que vous faites la cuisine ? Avec le support mural orientable WALL 2225 Black de Vogel’s, vous
pouvez cuisiner devant votre émission culinaire préférée et profiter néanmoins d'une qualité de visionnage
optimale lorsque vous dégustez votre repas. Vous en avez assez du reflet qui fait son apparition en début de
soirée ? Les fixations murales pour téléviseurs de Vogel's offrent tout un éventail d'applications adaptées à la
maison comme au bureau. Bénéficiez d'une vue optimale répondant à vos besoins, où que vous soyez dans la
pièce.

Taille min. (inches) 32''

Taille max. (inches) 55''

Poids max. (kg) 20

Orientable 120

Inclinable 20

Couleurs supplémentaires Blanc

Garantie Une garantie  vie

Distance min. par rapport au mur (m 55



WALL 2225 - Support mural orientable (noir)
Dotés d'un système d'inclinaison très facile d'utilisation et innovant, nos fixations murales pour téléviseurs
répondent à vos commandes tactiles afin de vous donner le contrôle et de vous offrir une expérience optimale.
Profitez d'un confort de visionnage optimal et évitez les accidents et les enchevêtrements de câbles disgracieux
grâce à un clip permettant de les cacher discrètement et en toute sécurité. Le produit vous plaît mais l'installation
vous semble difficile ? Nous avons simplifié le processus en ajoutant un niveau d'ajustement facile pour garantir
une installation parfaitement horizontale de votre télévision LCD, Plasma ou LED. Nos fixations murales sont
également assez robustes pour accueillir des écrans de 81 à 140 cm et pesant jusqu'à 20 kg. Ce support mural
peut également effectuer une rotation de 120 degrés (60 degrés à gauche et 60 degrés à droite) et s'incliner de
jusqu'à 20 degrés. Le design élégant de ce support mural pour télévision s'intégrera parfaitement au style de votre
pièce.

Améliorez dès aujourd'hui votre expérience de divertissement avec un support mural orientable WALL 2225 Black de Vogel’s.

Caractéristiques
- Découvrez la meilleure vue partout dans la pièce
- Guide câble intégré
- Montage horizontal garanti grâce au réglage de niveau facile
- Montez votre téléviseur avec trous de montage (VESA) jusqu'à 400 x 400 mm
- Toutes les fixations de supports muraux incluses : vis et chevilles fischer®
- Toutes les fixations de téléviseurs incluses : M4, M6 et M8 boulons

Informations logistiques
Code de produit EAN 8712285324383

Poids net (kg) 3.45

Single Box Width (mm) 349

Single Box Length (mm) 459

Single Box Height (mm) 84
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