
Support mural orientable – WALL 2325 Black TURN
Regardez votre événement sportif préféré comme jamais auparavant grâce au support mural orientable WALL
2325 Black pour télévision à écran LCD, Plasma ou LED de Vogel’s et à son design exceptionnel. Invitez tous les
voisins à regarder avec vous cette finale au suspense insoutenable et profitez d'une vue parfaite où que vous
soyez dans la pièce. Le support WALL 2325 Black est adapté à tout un éventail d'applications du quotidien, de la
mère de famille occupée qui souhaite s'informer sur l'actualité tout en préparant le déjeuner, aux fans de jeux vidéo
à la recherche du meilleur angle pour détruire plus facilement ses ennemis. Ce support mural pour télévision vous
permet de faire pivoter l'écran de 120 degrés (60 degrés vers la gauche et 60 degrés vers la droite) et de l'incliner
de 20 degrés. De plus, le niveau d'ajustement vous garantit une installation parfaitement horizontale de votre
télévision. Partagez les petits plaisirs de la vie grâce au support mural orientable WALL 2325 Black de Vogel’s !

Taille min. (inches) 40''

Taille max. (inches) 65''

Poids max. (kg) 30

Orientable 120

Inclinable 20

Couleurs supplémentaires Blanc

Garantie Une garantie  vie

Hole pattern (mm) min 100x600 / max 100x400

Distance min. par rapport au mur (m 55



Support mural orientable – WALL 2325 Black TURN
Améliorez votre confort de visionnage où que vous soyez dans la pièce grâce au système d'inclinaison facile
d'utilisation. Oubliez les câbles enchevêtrés grâce au clip du WALL 2325 Black, parfaitement adapté aux salles de
jeu et pièces de vie. Ce support mural peut accueillir des télévisions de 102 à 165 cm et pesant jusqu'à 30 kg.

Profitez dès aujourd'hui de la meilleure vue possible où que vous soyez dans la pièce grâce au support mural orientable
WALL 2325 Black de Vogel’s.

Caractéristiques
- Généralement utilisé dans le séjour, avec un home cinéma et dans la chambre à coucher
- 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 600 x 400 mm
- Découvrez la meilleure vue partout dans la pièce
- Guide câble intégré

Informations logistiques
Code de produit EAN 8712285324468

Poids net (kg) 3.62

Single Box Width (mm) 349

Single Box Length (mm) 617

Single Box Height (mm) 84
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