
WALL 3305 Support TV FixeWALL 3305 Support TV Fixe

N° d'article (SKU) 8350130
Couleur Noir

Key benefitsKey benefits

Satisfaction et ingéniosité, tout simplement : très confortable
et à un prix abordable
Fixe ta TV à seulement 2,3 cm du mur
Installe ton support parfaitement nivelé grâce au niveau à
bulle fourni.
Verrouille solidement ta TV
Servez-vous de la TV Mount Guide App pour marquer
facilement le premier trou à percer !

Montage mural à plat pour téléviseurs de grandesMontage mural à plat pour téléviseurs de grandes
dimensionsdimensions
Le support TV mural fixe WALL 3305 permet de fixer des
téléviseurs grands et lourds solidement et à plat contre le mur.
Adapté aux TV de 40 à 100 pouces (101-254 cm) d'un poids
maximum de 80 kg.

Votre téléviseur fixée au mur facilement et en touteVotre téléviseur fixée au mur facilement et en toute
sécuritésécurité
Vous cherchez une façon solide et sûre de fixer votre téléviseur
à plat contre le mur ? Le support mural fixe WALL est une
solution fiable et simple, avec la qualité Vogel's garantie.
Grâce au support TV mural fixe WALL, un téléviseur peut être
facilement fixé à plat contre le mur. L'absence d'éléments
mobiles ou saillants limite le risque de dommages.
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SpecificationsSpecifications
Product specificationsProduct specifications
N° type produit WALL 3305
N° d'article (SKU) 8350130
Couleur Noir
EAN emballage unitaire 8712285335464
Dimensions du produit L
Certifié TÜV Oui
Garantie À vie
Dimensions min. écran (pouce) 40
Dimensions max. écran
(pouce)

100

Charge max. (kg) 80
Min. hole pattern 100mm x 100mm
Max. hole pattern 600mm x 400mm
Dim. max. boulon M8
Hauteur max. interface (mm) 430
Largeur max. interface (mm) 705

FeaturesFeatures
Bonus fonctions Niveau à bulle fourni
Fonctionnalité Plat

Technical specifications andTechnical specifications and
dimensionsdimensions
Distance min. au mur (mm) 23
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