
WALL 3205 Support TV Fixe

N° d'article (SKU) 8350120
Couleur Noir

Principaux avantages

• Verrouille solidement ta TV
• Fixe ta TV à seulement 2,3 cm du mur
• Satisfaction et ingéniosité, tout simplement : très

confortable et à un prix abordable
• Servez-vous de la TV Mount Guide App pour marquer

facilement le premier trou à percer !
• Installe ton support parfaitement nivelé grâce au niveau à

bulle fourni.

Support TV mural plat pour téléviseurs jusqu'à 50 kg Le support
TV mural fixe WALL 3205 est particulièrement populaire. Le WALL
3205 est adapté à globalement chaque téléviseur de 32 à
55 pouces (81-140 cm), pour une fixation bien solide à plat
contre le mur.

Votre téléviseur fixée au mur facilement et en toute
sécurité
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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Spécifications
N° type produit WALL 3205
N° d'article (SKU) 8350120
Couleur Noir
EAN emballage unitaire 8712285335365
Dimensions du produit M
Certifié TÜV Oui
Garantie À vie
Dimensions min. écran (pouce) 32
Dimensions max. écran (pouce) 55
Charge max. (kg) 50
Min. hole pattern 100mm x 100mm
Max. hole pattern 400mm x 400mm
Dim. max. boulon M8
Hauteur max. interface (mm) 430
Largeur max. interface (mm) 505
Distance min. au mur (mm) 23
Niveau à bulle fourni True
Modèle universel ou fixe de trous
de fixation

Universel

Le contenu de l'emballage • Instructions de montage
• Guide d'installation du
support TV
• Kit de montage TV
• Kit de montage mural
• Niveau à bulle

Gamme de produits WALL
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