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Intégration des écrans plats
Supports muraux - Écrans LCD VESA

VESA 200x100
VESA 200x200
JVC 120x180

Avec plaque réf. 2491

VESA 200x100
VESA 200x200
JVC 120x180

Avec plaque réf. 2491

� Compatibilité écrans. 

• Le support est compatible avec les écrans VESA 75 et VESA 100.

• Adaptable à tous les écrans VESA 200x100, 200x200, JVC 120x180, avec la plaque adaptatrice 

Réf 2491 (voir page 23).

� Verrouillage : Système de sécurité anti-décrochement de l’écran. Système de sécurité anti-vol breveté 

avec 2 clés spécifiques fournies.

� Mobilité de l’écran : réglages en inclinaison et en rotation indépendants. Blocages avec clé spécifique fournie.

� Fixations rapides et sécurisées : platines de fixations du support et de l’écran indépendantes. 

Structure entièrement métallique de forte épaisseur, peinture époxy de couleur silver.

� Garantie 10 ans.

VESA 75 et 100

15 kg

12,4 cm

16,2 cm

17,8 cm

A P P L I K ®

Support acier inclinable et orientable antivol

� Compatibilité écrans. 

• Le support est compatible avec les écrans VESA 75 et VESA 100.

• Adaptable à tous les écrans VESA 200x100, 200x200, JVC 120x180, avec la plaque adaptatrice 

Réf 2491 (voir page 23).

� Passage des câbles dans le support en partie haute et basse.

� Extra-plat : l’écran est plaqué au plus près du mur (3,1 cm).

� Verrouillage : Système de sécurité anti-décrochement de l’écran. Système de sécurité anti-vol breveté 

avec clé spécifique fournie. 

� Fixations rapides et sécurisées : platines de fixations du support et de l’écran indépendantes. 

Structure entièrement métallique de forte épaisseur, peinture époxy de couleur silver.

� Garantie 10 ans.

VESA 75 et 100

15 kg

12 cm

3,1 cm

15,5 cm

A P P L I K ®

Support acier fixe antivol

Pour écrans LCD VESA

Couleur : silver

Réf 2404

Pour écrans LCD VESA

Couleur : silver

Réf 2402
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