
THIN 515 ExtraThin Support TVTHIN 515 ExtraThin Support TV
InclinableInclinable

N° d'article (SKU) 8395150
Couleur Noir

Key benefitsKey benefits

Fixe ta TV au mur de la façon la plus plate possible
Inclinaison (jusqu'à 15°) afin d'éviter les reflets
Fixe ta TV à seulement 2 cm du mur
Installe ton support parfaitement nivelé grâce au niveau à
bulle fourni.

Support TV mural fin et inclinableSupport TV mural fin et inclinable
Le support TV mural à inclinaison THIN 515 supporte un poids
maximal de 25 kg. Le THIN 515 est adapté à globalement tous
les modèles de téléviseurs de 40 à 65 pouces (102-165 cm).
L'angle d'inclinaison maximal est de 15°, la distance au mur de
20 mm. Après installation, votre support mural est à peine
visible.

La solution d'installation idéale si vous disposez d'unLa solution d'installation idéale si vous disposez d'un
espace limitéespace limité
En montant votre téléviseur un peu plus haut au mur sur un
support incliné de quelques degrés, vous gardez une vision
optimale. Sans reflets gênants. Un support mural THIN est la
solution parfaite pour les petites pièces ou les chambres. Avec
un support TV mural fixe THIN extra plat, vous installez votre
téléviseur à seulement 20 mm du mur. Pratiquement invisible
après installation.
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SpecificationsSpecifications
Product specificationsProduct specifications
N° type produit THIN 515
N° d'article (SKU) 8395150
Couleur Noir
EAN emballage unitaire 8712285335006
Dimensions du produit L
Certifié TÜV Oui
Inclinaison Inclinaison jusqu'à

15°
Garantie À vie
Dimensions min. écran
(pouce)

40

Dimensions max. écran
(pouce)

65

Charge max. (kg) 25
Min. hole pattern 100mm x 100mm
Max. hole pattern 600mm x 400mm
Dim. max. boulon M8
Hauteur max. interface
(mm)

435

Largeur max. interface (mm) 660

FeaturesFeatures
Fonctionnalité Inclinable

Technical specifications andTechnical specifications and
dimensionsdimensions
Distance min. au mur (mm) 20
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