
WALL 2450 - Support TV Mural Orientable

Pour les plus grandes TV de 100 pouce (254 cm) maximum

Ce support TV mural extra-large, WALL 2450, permet une fixation sûre et sécurisée même pour les plus grandes TV,

qui mesurent de 55 à 100 pouce (140 à 254 cm) et qui pèsent 55 kg maximum.

Supporte ta lourde TV

Les grands écrans peuvent être très lourds. Le Support TV Mural Inclinable WALL 2450 a des bras solides, qui te

permettent de bouger facilement les écrans les plus lourds.

Orientable 120

Inclinable 30

Garantie Une garantie  vie

Distance min. par rapport au mur (mm) 108

Taille min. (inch) 55''

Taille max. (inch) 100''

Poids max. (kg) 55

Trous de montage (mm) Min. 100x100 / Max. 800x400



WALL 2450 - Support TV Mural Orientable

La série WALL : satisfaction et ingéniosité, tout simplement

Les dessinateurs de Vogel's ont fait appel à plus de 40 ans de design néerlandais hautement durable pour le marché

de l'audiovisuel lorsqu'ils ont développé les supports propres et modernes de la série WALL. Cela a entraîné la

création de supports muraux intelligents à un prix abordable protégés par une garantie à vie. Satisfaction et

ingéniosité, tout simplement.

Tu veux plus de marge lorsque tu positionnes tes enceintes Sonos?

Intègre parfaitement ton enceinte Sonos dans ton intérieur grâce aux supports et pieds pour enceinte de Vogel’s.

Caractéristiques

- Déplace facilement les plus grandes TV avec les bras solides du support

- Dissimule les câbles électriques disgracieux

- Fais la pivoter (jusqu'à 120°) pour obtenir un angle de vision parfait

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

- Très solide : construit pour les TV lourdes

Informations logistiques
Code de produit EAN 8712285330889

Poids net incluant l'emballage (kg) 12.5

Longueur de la boite individuelle (mm) 1024

Profondeur de la boite individuelle (mm) 404

Hauteur de la boite individuelle (mm) 126
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