FiXiT 200
• Support mural spécial pour écrans SLIM / LED et compatible avec les écrans LCD
– 19’’- 32’’
• Extra plat : L’écran est au plus près du mur : 16mm contre 30mm en moyenne pour les
supports conventionnels
• Easy setting® : Ajustement de l’horizontalité de la platine murale - Possible après le perçage
grâce à un système breveté de 4 rondelles excentriques. Montage facile : 1 seule personne
nécessaire
• Level Check : Niveau à bulle intégré - Permet de vérifier l’horizontalité du support lors du
perçage
• Secure® : Système de sécurité anti-décrochement de l’écran avec verrouillage automatique
de l’écran et cordon de déverrouillage ajustable
• CLIC ! : Signal de verrouillage du support sur la platine murale
• Compatibles avec les écrans munis de connectiques arrières perpendiculaires à l’écran grâce
à l’ajout des entretoises intercalables fournies

mm

Easy setting® Level check
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19’’-32’’

Garantie 10 ans
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•

Secure®

VESA
75-200

30 kg
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Support pré-assemblé en usine
Testé jusqu’à 150 kg
Visserie pour écrans plats et pour matériaux
pleins et creux (briques, parpaings) hors
placo fournies

FiXiT 400
• Support mural spécial pour écrans SLIM / LED et compatible avec les écrans LCD et
plasma – 30’’- 50’’
• Extra plat : L’écran est au plus près du mur : 16mm contre 30mm en moyenne pour les
supports conventionnels
• Easy setting® : Ajustement de l’horizontalité de la platine murale - Possible après le perçage
grâce à un système breveté de 4 rondelles excentriques. Montage facile : 1 seule personne
nécessaire
• Level Check : Niveau à bulle intégré - Permet de vérifier l’horizontalité du support lors du
perçage
• Secure® : Système de sécurité anti-décrochement de l’écran avec verrouillage automatique
de l’écran et cordon de déverrouillage ajustable
• CLIC ! : Signal de verrouillage du support sur la platine murale
• Compatibles avec les écrans munis de connectiques arrières perpendiculaires à l’écran grâce
à l’ajout des entretoises intercalables fournies
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Easy setting® Level check

16mm

30’’-50’’

Garantie 10 ans
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Secure®

VESA
200-400

50 kg
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Support pré-assemblé en usine
Testé jusqu’à 200 kg
Visserie pour écrans plats et pour matériaux
pleins et creux (briques, parpaings) hors
placo fournies

FiXiT 600
• Support mural spécial pour écrans SLIM / LED et compatible avec les écrans LCD et
plasma – 42’’- 65’’
• Extra plat : L’écran est au plus près du mur : 16mm contre 30mm en moyenne pour les
supports conventionnels
• Easy setting® : Ajustement de l’horizontalité de la platine murale - Possible après le perçage
grâce à un système breveté de 4 rondelles excentriques. Montage facile : 1 seule personne
nécessaire
• Level Check : Niveau à bulle intégré - Permet de vérifier l’horizontalité du support lors du
perçage
• Secure® : Système de sécurité anti-décrochement de l’écran avec verrouillage automatique
de l’écran et cordon de déverrouillage ajustable
• CLIC ! : Signal de verrouillage du support sur la platine murale
• Compatibles avec les écrans munis de connectiques arrières perpendiculaires à l’écran grâce
à l’ajout des entretoises intercalables fournies

mm

Easy setting® Level check

16mm

42’’-65’’

Garantie 10 ans

•
•
•

Secure®

VESA
200-600

70 kg
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Support pré-assemblé en usine
Testé jusqu’à 280 kg
Visserie pour écrans plats et pour matériaux
pleins et creux (briques, parpaings) hors placo
fournies

