Support mural inclinable pour écran LED/LCD
THIN 315
• Taille de l'écran (Min. - Max.): 32 – 55 " / 81 – 140 cm
• Poids max.: 25 kg / 55 lbs
• Inclinaison: 15 °
• Distance min. par rapport au mur (mm): 20 mm
• Trous de montage VESA: 200x100mm jusqu'à 600x400mm
• Garantie: A vie
• Couleurs disponibles: Argenté/Aluminium
Support TV LED THIN 315 : toujours une vision confortable
Fatigué de vous tordre le cou pour regarder la télévision ? La fixation murale pour TV LED THIN 315 TILT de Vogel’s vous permet d’incliner votre écran de 15
degrés pour une vision des plus confortables. Ce support pour TV LED dépasse de seulement 2 centimètres du mur, il est donc pratiquement invisible à l’œil
mais très facile d’accès. Epaisseur max. de l’écran: 45mm / 1,8"
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Support TV LED THIN 315 : toujours une vision confortable
Fatigué de vous tordre le cou pour regarder la télévision ? La fixation murale pour TV LED THIN 315 TILT de Vogel’s vous permet d’incliner votre écran de 15
degrés pour une vision des plus confortables. Ce support pour TV LED dépasse de seulement 2 centimètres du mur, il est donc pratiquement invisible à l’œil
mais très facile d’accès. Epaisseur max. de l’écran: 45mm / 1,8"

Avantages du support TV LED THIN 315 :
•Votre TV pend à seulement 20 mm du mur avec ce support TV LED. Aspect propre et élégant.
•Ce support pour TV LED peut être incliné de 15 degrés vers le haut et vers le bas sans endommager les câbles. Pour une vision plus confortable.
•Quelques minutes suffisent pour installer ce support TV LED. Le niveau intégré assure facilement une suspension parfaitement de niveau.
•Cachez proprement les câbles à l'aide du cache-câbles EFA 8740/8741 de Vogel’s.

Caractéristiques

• Pratiquement invisible! Le THIN 315 est le support mural inclinable le plus fin au monde (à seulement 20 mm du mur).
• Inclinez votre écran (+/- 15°) pour une vision optimale.

Informations logistiques
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• Dimensions de l'emballage: 149x730x50 mm
• Poids max.: 3 kg / 6 lbs
• Code EAN: 8712285317446
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Subject to printing errors, technical and price amendments

• Niveau à bulle intégré. Le niveau à bulle intégré garantit un montage parfaitement de niveau.

