WALL 2015 Support TV
Inclinable

N° d'article (SKU)
Couleur

8350510
Noir

Principaux avantages
•
•
•

Verrouille solidement ta TV
Satisfaction et ingéniosité, tout simplement : très
confortable et à un prix abordable
Inclinaison (jusqu'à 15°) aﬁn d'éviter les reﬂets

Pour les petites TV de 26 pouce (66 cm) maximum
WALL 2015 est un support TV mural intelligent qui apporte
un soutien sûr pour de plus petites TV qui mesurent de 17 à
26 pouce (43 à 66 cm). Il peut supporter jusqu'à 20 kg. Tu
manques d'espace? Fixe ta TV plus haut sur le mur Mettre
une TV plus haut sur le mur grâce au support TV mural WALL
2015 est un bon moyen de gagner de l'espace, de réduire les
reﬂets et de conserver sa TV hors de la portée des animaux de
compagnie et des enfants. Incline simplement ta TV vers le
bas pour la regarder confortablement que tu sois allongé ou
assis.
La série WALL : satisfaction et ingéniosité, tout simplement
Cuisine avec ton chef préféré. Apprécie une émission tout
en faisant des papiers. Et choisis la série WALL de Vogel's
pour : un support TV mural intelligent et moderne avec une
construction de qualité et une ﬁnition propre qui allègent ton
budget. Satisfaction et ingéniosité, tout simplement. Tu as
besoin de mettre ta TV encore plus loin? Fixe-la dans un coin
pour gagner encore plus d'espace. Jette un coup d'œil à nos
supports TV muraux orientables ; ils s'adaptent parfaitement à
n'importe quel coin de la pièce.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Inclinaison
Garantie
Dimensions min. écran (pouce)
Dimensions max. écran (pouce)
Dim. max. boulon
Hauteur max. interface (mm)
Largeur max. interface (mm)
Distance min. au mur (mm)
Modèle universel ou ﬁxe de trous
de ﬁxation
Gamme de produits

WALL 2015
8350510
Noir
8712285329944
Inclinaison jusqu'à 15°
À vie
17
26
M6
121
141
50
Fixe
WALL

