
Support mural fixe pour TV à profil bas
Supporte une TV de 37" à 70" jusqu'à 45 kg, design ultra fin, noir
Part No.: 462273
EAN-13: 0766623462273 | UPC: 766623462273

Caractéristiques:

 Peut supporter un téléviseur 37\" à 70\" (capacité de charge maximale :
45 kg)
 Maintient le téléviseur à seulement 27 mm du mur
 Structure en acier résistant avec revêtement en poudre
 Niveau à bulle fixable
 Vis de rail pour fixer la TV en toute sécurité pour un niveau de sécurité
supplémentaire
 Installation compacte, matériel idéal pour la maison, le bureau ou les
boutiques des détaillants
 Conforme aux normes VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300,
400x300, 400x400, 600x400
 Garantie à vie

Spécifications:

Général
• Certifications : RoHS
• Conçu pour la plupart des écrans plats et incurvés 37" - 70"
• Capacité de charge : 45 kg
• Dimensions (L x l x H) : 420 x 435 x 27 mm
• Poids net : 1 kg
• Poids brut : 1,11 kg
• Matériau : acier
• Normes VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400,
600x400

Contenu du pack
• Support mural fixe pour TV à profil bas
• Niveau à bulle fixable
• 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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