
WALL 2115 - Support TV Mural Inclinable

Pour les petites TV de 37 pouce (94 cm) maximum

WALL 2115 est un support TV mural durable, adapté aux TV de 19 à 37 pouce (48 à 94 cm) qui pèsent jusqu'à 20 kg.

Tu manques d'espace? Fixe ta TV plus haut sur le mur

Mettre une TV plus haut sur le mur grâce au support TV mural WALL 2115 est un bon moyen de gagner de l'espace, de

réduire les reflets et de conserver sa TV hors de la portée des animaux de compagnie et des enfants. Incline

simplement ta TV vers le bas pour la regarder confortablement que tu sois allongé ou assis.

Inclinable 15

Garantie Une garantie  vie

Taille min. (inch) 19''

Taille max. (inch) 37''

Poids max. (kg) 20

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

Min. 200x100 / Max. 200x100

Min. 200x200 / Max. 200x200

Min. 75x75 / Max. 75x75



WALL 2115 - Support TV Mural Inclinable

La série WALL : satisfaction et ingéniosité, tout simplement

Ce Support TV mural moderne et intuitif fait partie de la série WALL de Vogel's et transforme ton télévision en œuvre

d'art. Il maintient ta TV en sécurité hors des zones de passage dans les endroits très fréquentés de la maison tels

que la cuisine ou le salon. Le support repose sur 40 ans d'expérience et il est protégé par une garantie à vie.

Satisfaction et ingéniosité, tout simplement.

Tu as besoin de mettre ta TV encore plus loin?

Fixe-la dans un coin pour gagner encore plus d'espace. Jette un coup d’œil à nos supports TV muraux orientables ; ils

s'adaptent parfaitement à n'importe quel coin de la pièce.

Caractéristiques

- Inclinaison (jusqu'à 15°) afin d'éviter les reflets

- Verrouille solidement ta TV

Informations logistiques
Code de produit EAN 8712285329968

Poids net incluant l'emballage (kg) 1.41

Longueur de la boite individuelle (mm) 255

Profondeur de la boite individuelle (mm) 150

Hauteur de la boite individuelle (mm) 74
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