THIN 315 UltraThin Support TV
Inclinable

N° d'article (SKU)
Couleur

8393152
Gris

Key benefits
Fixe ta TV au mur de la façon la plus plate possible
Inclinaison (jusqu'à 20°) 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.
Prenez place et profitez du confort que vous apporte le
support mural inclinable THIN 315 UltraThin pour télévision à
écran LCD, Plasma ou LED. Ce support mural convient
parfaitement à l'installation de votre télévision à écran plat audessus de la hauteur de visionnage normale, et ce dans la
pièce de votre choix. Vous pouvez incliner votre écran de 15
degrés vers l'avant sans emmêler les câbles, pour un confort
de visionnage et une sécurité sans précédent, tout en gardant
votre télévision aussi près du mur que possible.
Soyez plus efficace que jamais avec ces fixations pour écrans
plats : regardez votre émission préférée tout en préparant le
repas ou laissez vos enfants jouer par terre et regarder la
télévision en même temps sans avoir à se lever. Ces fixations
pour écrans plats sont pratiquement invisibles et ne laissent
qu'un espace de 2 cm entre votre télévision à écran LCD,
Plasma ou LED et le mur. Le niveau intégré ainsi que les
instructions claires vous aideront à fixer votre télévision
parfaitement droite, vous permettant ainsi de bénéficier
immédiatement de ce nouveau confort. Ces supports
peuvent accueillir des écrans de 40 à 65 pouces (102 à 165
cm) et d'une épaisseur maximale de 5 cm. Fixez votre
télévision en hauteur sans sacrifier la qualité de visionnage
avec le support mural inclinable THIN 315 de Vogel’s.
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Specifications
Product specifications
N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Dimensions du produit
Certifié TÜV
Inclinaison
Garantie
Dimensions min. écran
(pouce)
Dimensions max. écran
(pouce)
Charge max. (kg)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Profondeur max. écran
(mm)
Dim. max. boulon
Hauteur max. interface
(mm)
Largeur max. interface (mm)

THIN 315
8393152
Gris
8712285317446
L
Oui
Inclinaison jusqu'à
15°
À vie
40
65
25
100mm x 100mm
600mm x 400mm
50
M8
435
660

Features
Fonctionnalité

Inclinable

Technical specifications and
dimensions
Distance min. au mur (mm)

20

