
 

Support de montage au plafond universel
pour projecteur
Tige de rallonge avec fonctions d'inclinaison, de rotation et de réglage
vertical
Part No.: 424851
EAN-13: 0766623424851 | UPC: 766623424851

Offrez-vous les meilleures images.
Positionnez votre projecteur à l'emplacement idéal sans plus jamais avoir à le
déplacer. Les supports de montage au plafond universels pour projecteur de
MANHATTAN permettent de maintenir les projecteurs dans une position stable
et sûre. Ils peuvent s'incliner avec une extrême précision, pivoter à 360° et sont
réglables en hauteur pour des images nettes, des contrastes précis et des
couleurs éclatantes. Conçus à partir de matériaux en aluminium légers et de
qualité, les supports de montage au plafond universels pour projecteur de
MANHATTAN s'adaptent à la plupart des modèles de projecteurs et garantissent
une installation en hauteur fiable, équilibrée et sécurisée. La plaque de
montage s'adapte à la plupart des inclinaisons de plafond. Un dispositif de
gestion interne des câbles permet de masquer les cordons et raccords
disgracieux pour une esthétique professionnelle et une finition parfaite.
Parfaitement adaptés pour une installation dans les maisons particulières, les
auditoriums, les bureaux, les points de vente au détail, les salles de classe, les
salles de conférence, ainsi que d'autres applications commerciales, les supports
de montage au plafond universels pour projecteur de MANHATTAN permettent
d'attirer l'attention des spectateurs sur les éléments les plus importants.

Caractéristiques:

 Permet de maintenir la plupart des projecteurs pesant jusqu'à 15 kg
(33 lbs) en place.

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



 Angle de vue optimisé grâce à une inclinaison de ± 15° et une rotation
de 360°.
 Structure en aluminium solide avec tige de rallonge et dispositif de
gestion des câbles.
 Installation simple, matériel idéal pour la maison, le bureau ou les
boutiques des détaillants.
 Garantie à vie.

Spécifications:

• Poids maximal : jusqu'à 20 kg (44 lbs)
• Plaque de montage au plafond réglable
• Poids de l'unité : 2,8 kg (6,2 lbs)
• Tige de rallonge : réglable de 57,5 à 82,5 cm (22,6 à 32,5 in)

Contenu du pack
• Support de montage au plafond mobile universel pour projecteur
• Matériel d'installation et instructions de montage

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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