
Support mural universel inclinable pour
écran plat avec ajustement de mise à
niveau
Compatible avec une télévision de 32 à 55 pouces (81 cm à 140
cm), pesant jusqu'à 80 kilos
Part No.: 461474
EAN-13: 0766623461474 | UPC: 766623461474

Caractéristiques:

 Permet de fixer en toute sécurité un écran plat au mur
 Angle de vue optimisé grâce à une inclinaison de -10 à +5
 Ajustement de mise à niveau, pour un réglage précis de l'alignement
de l'écran
 Construction en acier
 Installation simple, matériel idéal pour la maison, le bureau ou les
boutiques des détaillants
 Conforme aux normes VESA : convient aux écrans de 81 à 140 cm (32"
à 55") et pesant jusqu'à 80 kg
 Garantie à vie

Spécifications:

Support mural universel inclinable pour écran plat avec ajustement de mise à
niveau
• Accueille les écrans VESA de 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400
• Poids maximal : jusqu'à 80 kg (176 lbs)

Options de réglage
• Inclinaison : -10° – 5°
• Rallonge : 53 mm

Dimensions
• 53 (L) x 500 (W) x 440 (H) [mm]

Contenu du pack
• Support de montage mural inclinable universel pour écran plat avec
• 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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