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Support mural non inclinable pour écrans plats grand format de 37 à 70 pouces
(sous réserve des limitations de poids et de gabarit VESA)
Points de montage pouvant être espacés d’au maximum 600 mm en largeur et 400 mm en hauteur
Résistance charge légère : CMU de 60 kg / 132 lb
Verrouillable

Le support mural VFM-W6X4V/2 pour écrans plats grand
format de Vision est conçu pour les installations sensibles
au prix, sans aucune fonctionnalité sophistiquée. Pour que
l'installation soit facile et le prix correct, nous avons
simpli�é la conception et baissé les coûts en réduisant la
quantité de matériaux utilisés, mais sans compromis sur la
robustesse et la �abilité.

Il est compatible avec tous les écrans plats LCD ou LED de
37 à 70 pouces avec des trous de montage arrière écartés
jusqu’à 600x400 mm et un poids maximal de 60 kg. Tout ce
dont un installateur a besoin pour mettre l'écran au mur est
fourni.

Installation �exible
Le support VFM-W6X4V/2 est rapide à �xer grâce à une
conception éprouvée avec trous oblongs sur la partie horizontale
pour faciliter son montage sur cloison sèche et le réglage latéral.

Tout est fourni pour l'installation
Vision fournit tout ce dont l’installateur a besoin à la livraison du
VFM-W6X4V/2, notamment un ensemble de boulons M5, 6 et 8 de
différentes longueurs pour �xer les bras verticaux à l'arrière de
l'écran.

Charge maximale d’utilisation de 60 kg
Le support VFM-W6X4V/2 supporte les écrans plats pesant
jusqu’à 60 kg (132 lb).

Compatible avec les écrans de 37 à 70 pouces
Compatible avec la plupart des écrans 37 à 70 pouces, sous
réserve des limitations de poids et de gabarit VESA. Ce support ne
convient pas aux écrans incurvés.

Conforme aux réglementations ADA
De faible épaisseur, l’écran se trouve à seulement 29 mm (1,1 po)
du mur, ce qui est plus esthétique, réduit l’accrochage, permet une
charge maximale d’utilisation plus élevée et respecte également
les réglementations ADA.

Cadre pliant
Le cadre qui se �xe au mur est livré préassemblé pour faciliter le
montage. Il se déploie en quelques secondes.

Les loquets sont en place
Une fois en place, des barres de verrouillage remontent pour
empêcher que l’ensemble ne soit éventuellement volé en le retirant
du support. Des cordons faciles à dégager les tirent vers le bas
pour déverrouiller.

Non inclinable
Sa robustesse repose sur une conception non inclinable, plus
simple.

Architecture ouverte
Le trou au centre de la plaque murale permet de faire passer
facilement des câbles dans le mur, le tout étant alors entièrement
dissimulé derrière l'écran.

Verrouillable
Des trous sont prévus pour verrouiller l’écran à l’aide d’un cadenas
(non fourni).
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS
850 x 431 x 29 mm / 25,6 x 16,8 x 1,1 po (hauteur x largeur x
profondeur)

DIMENSIONS BRUTES
682 x 90 x 47 mm (26,85 x 3,54 x 1,87 po)

POIDS DU PRODUIT
1,93 kg (4,25 lb)

POIDS BRUT
2,09 kg (4,61 lb)

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
60 kg (132 lb)

MATÉRIAU
acier laminé à froid 2 mm (0,08 po)

COULEUR
thermolaqué noir

DIMENSIONS VESA
600 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 200 mm 300 x 300 mm 200 x
200 mm

ACCESSOIRES INCLUS
4 vis M5 de 14 mm 4 vis M6 de 14 mm 4 vis M6 de 30 mm 4 vis
M8 de 30 mm 4 vis M8 de 50 mm

GARANTIE
à vie retour atelier

CONFORME
à la directive RoHS et à l’ADA (Americans with Disabilities Act)


