N° d'article (SKU)
Couleur

8392052
Gris

Principaux avantages
•
•
•
•

Fixe ta TV au mur de la façon la plus plate possible
Fixe ta TV à seulement 1,5 cm du mur
Le positionnement de service permet d’accéder
facilement aux câbles
Installe ton support parfaitement nivelé grâce au niveau à
bulle fourni.

Transformez votre télévision à écran plat en &oelig;uvre d'art
avec le support mural THIN 205 UltraThin pour télévision à
écran LCD, Plasma ou LED. Grâce à son design ultraplat,
ce support vous permet d'installer votre télévision aussi près
du mur que possible. Parfaitement adaptés aux salons, aux
chambres d'enfants ou à toute autre pièce à vivre de votre
maison, ces supports pour écrans plats sont pratiquement
invisibles et ne laissent qu'un espace de 1,5 cm entre la
télévision et le mur.
En tant que solutions vous permettant de positionner votre
télévision à l'écart du passage, ces ﬁxations pour écrans plats
protègeront votre télévision, même dans les salles de jeux les
plus chaotiques. L'accès aux câbles et raccordements situés
au dos de votre télévision à écran LCD, Plasma ou LED est
facilité et l'installation devient un jeu d'enfant grâce au niveau
intégré et à des instructions claires et simples. Capables
d'accueillir des écrans de 26 à 55 pouces (66 à 140 cm), ces
supports pour écrans plats peuvent également être montés
sur des poteaux en bois, vous permettant ainsi de ﬁxer votre
télévision à écran plat sur un mur à ossature à claire-voie ou
directement contre le mur. Transformez votre télévision à écran
plat en œuvre d'art avec le support mural pour télévision THIN
205.
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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)
Profondeur max. écran (mm)
Distance min. au mur (mm)
Position de maintenance
Niveau à bulle fourni
Modèle universel ou ﬁxe de trous
de ﬁxation
Gamme de produits

THIN 205
8392052
Gris
8712285319501
M
Oui
À vie
26
55
25
50mm x 50mm
400mm x 400mm
M8
337
490
150
15
True
True
Universel
THIN

