
 

Support de montage au plafond universel
pour écran plat
Convient aux écrans de 37" à 70"
Part No.: 423625
EAN-13: 0766623423625 | UPC: 766623423625

Visez toujours plus haut.
Rehaussez votre point de vue lorsque l'espace au sol ou au mur est restreint ou
qu'une installation basse est impraticable. Les supports de montage au plafond
universels pour écran plat de MANHATTAN offrent un angle de vue optimal
quelle que soit votre position dans la pièce. 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. Conformes aux
normes VESA et conçus à partir de matériaux de qualité, les supports de
montage au plafond universels pour écran plat de MANHATTAN s'adaptent à la
plupart des tailles d'écran et garantissent une installation en hauteur fiable et
sécurisée. En outre, un système de verrouillage intégré assure une sécurité
supplémentaire contre le vol. Parfaitement adaptés pour une installation dans
les maisons particulières, les bureaux, les points de vente au détail et les salles
de classe, ainsi que pour les applications d'accueil, de signalisation numérique,
de visioconférence, de surveillance et autres applications commerciales, les
supports de montage au plafond universels pour écran plat de MANHATTAN
mettent les écrans LCD, DEL ou plasma hautes performances sur le devant de
la scène.

Caractéristiques:

 Permet de fixer en toute sécurité un écran plat au mur.
 Angle de vue optimisé grâce à une inclinaison de 0° à 20° et une
rotation de 360°.

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.



 Structure en acier renforcé.
 Installation simple, matériel idéal pour la maison, le bureau ou les
boutiques des détaillants.
 Système de verrouillage intégré contre le vol.
 Conforme aux normes VESA, convient aux écrans de 32" à 60" et
pesant jusqu'à 80 kg (176 lbs).
 Garantie à vie.

Spécifications:

• Accueille les écrans VESA de 200x200. 400x200. 300x300. 400x400.
600x400. 800 x 400 mm
• Poids maximal : jusqu'à 50 kg (110 lbs)
• Tige de rallonge : réglable de 105 à 156 cm (41 à 61 in)

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