
Support mural orientable – WALL 2245 Black TURN
Partagez facilement vos vidéos et photos de vacances et faites-en un spectacle inoubliable avec le puissant et
élégant support mural orientable WALL 2245 Black de Vogel’s. Partagez vos vidéos préférées avec votre famille et
vos amis en un seul geste. Ces fixations murales pour téléviseurs offrent une flexibilité maximale qui vous permet
de partager votre créativité grâce à une rotation horizontale de jusqu'à 180 degrés et une inclinaison verticale de
20 degrés. Donnez vie à vos idées avec un support mural de Vogel's.

Taille min. (inches) 32''

Taille max. (inches) 55''

Poids max. (kg) 20

Orientable 180

Inclinable 20

Couleurs supplémentaires Blanc

Garantie Une garantie  vie

Distance min. par rapport au mur (m 55



Support mural orientable – WALL 2245 Black TURN
Avec le WALL 2245 Black, vous pouvez installer votre télévision dans l'angle d'une pièce, à l'abri dans un placard
ou encore dans une niche en attendant de l'utiliser. Le clip destiné aux câbles masque les câbles disgracieux
tandis que le système d'inclinaison facile d'utilisation vous permet d'installer votre écran haut sur le mur. Peur de
ne pas réussir à installer votre télévision à la perfection ? Le niveau d'ajustement est très pratique pour garantir
une installation parfaitement horizontale de votre télévision et une expérience optimale. De plus, le design robuste
de ce support lui permet d'accueillir des télévisions de 81 à 140 cm et pesant jusqu'à 20 kg. Cet élégant support
mural pour télévision vous permet également de décoller l'écran du mur de jusqu'à 54 cm.
Profitez dès aujourd'hui de vos photos et vidéos en famille ou entre amis avec le support mural orientable WALL 2245
Black !

Caractéristiques
- Montage horizontal garanti grâce au réglage de niveau facile
- Toutes les fixations de téléviseurs incluses : M4, 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 la meilleure vue partout dans la pièce
- Pour une utilisation dans un coin ou dans une armoire
- Guide câble intégré

Informations logistiques
Code de produit EAN 8712285324420

Poids net (kg) 4.7

Single Box Width (mm) 349

Single Box Length (mm) 459

Single Box Height (mm) 95
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