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Support mural inclinable pour écrans plats grand format de 47 à 75 po
(soumis aux limitations de poids et de gabarit VESA)
Points de montage pouvant être espacés d’au maximum 800 mm en largeur et 400 mm en hauteur
Résistance charge légère : CMU de 60 kg / 132,28 lb

La gamme de supports muraux pour écrans plats de Vision
est �exible et fournit tout ce dont vous avez besoin pour
�xer l'écran au mur. Le support VFM-W8X4TV est
compatible avec tous les écrans plats ACL ou DEL équipés
de trous de montage arrière espacés au maximum de 800
mm en largeur et 400 mm en hauteur. Sa conception simple
convient aux applications sensibles au prix.

CARACTÉRISTIQUES

CMU de 60 kg
Vision a réduit les coûts en utilisant moins de matériaux, mais le
support peut toujours prendre en charge les écrans pesant jusqu'à
60 kg / 132,28 lb.

Tout inclus
Vision fournit tout ce dont vous avez besoin, y compris les boulons
M5, M6 et M8 de différentes longueurs pour �xer les bras verticaux
à l'arrière de l'écran.

Pour écrans de 47 à 75 po
Compatible avec la plupart des écrans 47 à 75 po, soumis aux
limitations de poids et de gabarit VESA. Remarque : ce support ne
convient pas aux écrans incurvés.

Conforme aux réglementations ADA
Sa faible épaisseur permet de positionner l’écran à 45 mm / 1,8 po
à peine du mur. Le résultat est plus élégant, les risques
d’accrochage sont réduits et la charge maximale d’utilisation du
support est supérieure parce qu’il est plus proche du mur.

Flexible
Conception éprouvée pour une �xation rapide. Les trous oblongs
sur la partie horizontale facilitent la �xation sur des cloisons avec
montants et le positionnement latéral.

Sécurisé
Une fois en place, des barres de verrouillage remontent pour
empêcher que l’ensemble ne soit éventuellement volé en le retirant
du support.

Inclinaison à 10°
Le mécanisme d’inclinaison vers le bas permet de régler facilement
l’angle de vue grâce aux boutons faciles d'accès.
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DIMENSIONS
864 x 435 x 30 mm / 34,0 x 17,1 x 1,2 po (hauteur x largeur x
profondeur)

DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE
890 x 215 x 55 mm / 35 x 8,46 x 2,17 po

POIDS
2,21 kg (4,87 lbs)

POIDS BRUT
3,1 kg (6,83 lb)

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
60 kg (132,28 lbs)

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

COULEUR
Thermolaqué noir

DIMENSIONS VESA
800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x
200 mm 300 x 300 mm 200 x 200 mm

ACCESSOIRES INCLUS
4 x 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)
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