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Couleur Noir

Principaux avantages

• Guide tes câbles électriques
• Screen Protection System - Protège ta TV afin qu'elle ne

heurte pas le mur
• Smart Movement Mechanism - Déplace ta TV en la

touchant seulement du bout du doigt
• Design haut de gamme élégant
• L'expérience visuelle ultime où que vous soyez dans la

pièce

Découvrez dès maintenant les qualités uniques du nouveau
modèle NEXT 7346. Les téléviseurs OLED sont extrêmement
fins et fragiles. C'est pour cette raison que Vogel's a conçu
des supports muraux spécifiques pour OLED, équipés d'un
mécanisme de rotation très flexible. Vous pourrez donc
tourner votre téléviseur OLED sans effort et surtout, sans
l'endommager. Pour un angle de vision parfait de votre
téléviseur, où que vous soyez dans la pièce. Installez votre
téléviseur au mur grâce à ce support TV mural flexible de
Vogel's. Contrairement aux téléviseurs conventionnels, les
téléviseurs OLED, tels que les LG OLED, sont équipés d'un
système de fixation spécial (VESA) à l'arrière. Si vous souhaitez
que votre téléviseur OLED et son support forment une unité,
optez pour le NEXT 7346. Votre téléviseur OLED attirera encore
plus les regards dans votre intérieur.

Le NEXT 7346 est un support mural surprenant aux lignes
élégantes, qui forme un couple unique avec votre téléviseur
OLED. Lorsque l'on replie doucement le NEXT 7346 contre
le mur, il reste à peine un peu d'espace entre le mur et le
support. Il s'éloigne du mur en souplesse et peut tourner
jusqu'à 120 degrés. Compatible avec les téléviseurs OLED, tels
que le LG OLED, de 40-65 pouces (102-165 cm) ne dépassant
pas 30 kg. Le NEXT 7346 est équipé d'un système de protection
de l'écran qui évite que votre précieux téléviseur OLED ne
touche le mur. La caractéristique la plus merveilleuse de ce
support est son mouvement fluide. Une légère touche du
doigt, c'est tout ce qu'il faut pour faire tourner le support. Nous
l'appelons le Smart Movement. Les câbles peuvent facilement
être dissimulés pour un look propre et net. Nous avons pris les
meilleurs éléments de nos autres produits à succès pour créer
un nouveau concept offrant un effet luxueux inégalé.
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Spécifications
N° type produit NEXT 7346
N° d'article (SKU) 8738070
Couleur Noir
EAN emballage unitaire 8712285334863
Dimensions du produit OLED
Certifié TÜV Oui
Pivoter Rotation (jusqu'à 120°)
Garantie À vie
Dimensions min. écran (pouce) 40
Dimensions max. écran (pouce) 65
Charge max. (kg) 30
Dim. max. boulon M8
Hauteur max. interface (mm) 220
Largeur max. interface (mm) 420
Rangement des câbles Velcro pour câble Gestion

des câbles intégrée au
bras

Distance max. au mur (mm) 713
Distance min. au mur (mm) 72
Modèle universel ou fixe de trous
de fixation

Fixe

Le contenu de l'emballage • Instructions de montage
• Kit de montage TV
• Kit de montage mural

Gamme de produits NEXT
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