
Support TV pour mur vidéo
Supporte un téléviseur de diagonale 45 à 70 pouces pesant
jusqu’à 70 kg, noir
Part No.: 461702
EAN-13: 0766623461702 | UPC: 766623461702

Caractéristiques:

 Maintient fermement un téléviseur à écran plat pour une installation en
mur vidéo
 Conforme aux normes VESA - Supporte les téléviseurs de 45 à
70 pouces pensant jusqu’à 70 kg
 Réglage de l’inclinaison de -5 à +3 degrés pour une visibilité optimale
 Options de réglage fin (haut, bas, inclinaison intérieure/extérieure,
rotation gauche/droite) pour un parfait alignement de l’écran
 Système de verrouillage antivol (cadenas non inclus)
 Système de boutons permettant d’accrocher ou décrocher le téléviseur
de la plaque murale
 Espace prévu pour la gestion des câbles et la maintenance
 Construction en acier
 Garantie à vie

Spécifications:

Support TV pour mur vidéo
• Convient aux téléviseurs conformes à la norme VESA – 200 x 200, 300 x 300,
400 x 200, 400 x 400 et 600 x 400
• Capacité de poids : jusqu’à 70 kg

Options d'ajustement
• Inclinaison : -5 à +3 degrés
• Extension : 76 mm

Dimensions
• 934 x 76 x 483 mm

Contenu du pack
• Support TV pour mur vidéo
• Accessoires de montage
• Guide d'installation rapide

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.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

http://www.tcpdf.org

