
THIN 205 Support mural LED/LCD/Plasma UltraThin
Faites de votre téléviseur mural un bel objet d'art grâce au support mural THIN UltraThin pour écran 205 LED/LCD/Plasma.
C'est la façon idéale de monter votre téléviseur à plat sur le mur dans la chambre à coucher, le séjour, la chambre des
enfants et la cuisine. Ce support est quasiment invisible, ne laissant que 1.5 cm entre le téléviseur et le mur. Ce support fait
partie des produits FLAT du Vogel's.

Taille min. 26''

Taille max. 42''

Poids max. (kg) 25.0

Garantie Une garantie  vie

Hole pattern 7, min w 100/ max w 400, min h 100/ max h 400

Distance min. par rapport au mur 15.0



THIN 205 Support mural LED/LCD/Pla
Gagnez de la place dans les pièces très fréquentées grâce à cette solution "à plat au mur" pour votre téléviseur plat. Une
façon idéale de maintenir votre téléviseur à l'abri des va-et-vient dans une pièce fréquentée. Ou de le monter dans une
petite chambre d'enfants. La position de service permet d'accéder facilement aux câbles situés derrière le téléviseur
LED/LCD/Plasma TV. Vous pouvez facilement suspendre ce support parfaitement de niveau grâce à niveau à bulle intégré
et à des instructions claires et simples. Convient pour écrans de 26 à 42 pouces (66 à 107 cm). Peut être monté sur un
montant, ce qui permet de suspendre votre téléviseur plat à des cloisons à ossature.

Caractéristiques
- Spécifiquement pour les téléviseurs ultraplats
- Distance minimale au mur
- Toutes les fixations de téléviseurs incluses : M4, M5, M6 et M8 boulons
- Toutes les fixations de supports muraux incluses : vis et chevilles fischer®
- Montez votre téléviseur avec trous de montage (VESA) jusqu'à 400 x 400 mm
- Découvrez le téléviseur, oeuvre d'art sur le mur
- Le niveau à bulle intégré garantit un montage parfaitement á niveau

Informations logistiques

Code de produit EAN 8712285319501

Poids net (kg) 2.05

Single Box Width (mm) 125.0

Single Box Length (mm) 510.0

Single Box Height (mm) 37.0
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