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Le PLASMA-W065 est une support mural

fixer pour le téléviseur de LCD/LED/Plasma

jusque 63" (158 cm).

Avec le support mural NewStar PLASMA-W065 vous pouvez fixer tout types d?écrans LED/ LCD/ Plasma à plat contre le mur.

Ce support universel a seulement 2.7 cm de profondeur et vous crée l?effet merveilleux d?un tableau. La distance au mur peut-être

augmentée jusqu?à 4cm grâce aux rondelles fournies.

Le PLASMA-W065 a une capacité de 70 kg et peut être monté sur les écrans avec des trous Vesa au dos de l?écran de maximum de

800x500 mm. Ainsi, il vous est facile de fixer des écrans compris entre 37-63inch. De plus, cette fixation est livrée avec une serrure antivol,

livrée d?origine.

L'installation est super facile : Vous installez la bande horizontale sur le mur et les deux crochets derrière votre écran. Ensuite, accrocher

l'écran sur la fiche et vous pourrez tirer le meilleur parti de votre écran plat !

Ce support est en aluminium est livré avec les accessoires d?installation.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur

Garantie

Poids maximal

VESA minimum

Profondeur

VESA maximum

Dimension

Écrans

EAN code

Argent

5 année

70

200x200 mm

2,7 - 4 cm

800x500 mm

37 - 63"

1

8717371442194

POIDS MAXIMAL
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