EFW 8305 Support TV Fixe

N° d'article (SKU)
Couleur

8383050
Gris

Principaux avantages
•
•
•
•

Niveau à bulle intégré
Verrouille solidement ta TV
Ne dépasse que de 2 cm / 0,8 pouce du mur
Très solide: construit pour les TV lourdes

Pour les petites TV de 80 pouce (203 cm) maximum
Votre magniﬁque t&eacute;l&eacute;viseur vous
a co&ucirc;t&eacute; de l&rsquo;argent. C'est un
investissement important. Au moment de lui donner
une place de choix, vous ne voulez pas courir le risque
d&rsquo;utiliser n&rsquo;importe quel support mural. Vous ne
vous contentez que de ce qu&rsquo;il y a de mieux.&nbsp;Le
mod&egrave;le EFW 8305 est un support mural solide. Il
est adapt&eacute; aux TV de 40 &agrave; 80 pouce (102
&agrave; 203 cm) pesant jusqu'&agrave; 70 kg.
Le mod&egrave;le SuperFlat&trade; EFW 8305 de Vogel's
est con&ccedil;u pour les v&eacute;ritables amateurs
d'&eacute;crans plats. Il permet d'&eacute;conomiser
un maximum d'espace et de cr&eacute;er dans
le m&ecirc;me temps un &eacute;l&eacute;ment
de design &eacute;l&eacute;gant. Ce support
laisse juste 2 centim&egrave;tres d'espace entre le
t&eacute;l&eacute;viseur et le mur, juste assez pour la
ventilation et les c&acirc;bles. L'installation est tr&egrave;s
facile. Il existe m&ecirc;me un niveau int&eacute;gr&eacute;
dans le support, aﬁn de s'assurer que celui-ci est
suspendu de mani&egrave;re parfaitement droite.
Le syst&egrave;me ing&eacute;nieux AutoLock&reg;
maintient votre &eacute;cran en place, de sorte que vous
n'ayez aucun souci &agrave; vous faire quant &agrave;
la s&eacute;curit&eacute; de votre pr&eacute;cieux
t&eacute;l&eacute;viseur.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Dimensions du produit
Certiﬁé TÜV
Garantie
Dimensions min. écran (pouce)
Dimensions max. écran (pouce)
Charge max. (kg)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
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

EFW 8305
8383050
Gris
8712285315527
L
Oui
À vie
40
80
70
75mm x 75mm
800mm x 600mm
M8
475
830
24
Universel
General

