THIN 505 ExtraThin Support TV
Fixe

N° d'article (SKU)
Couleur

8395050
Noir

Principaux avantages
•
•
•
•

Fixe ta TV à seulement 1,5 cm du mur
Le positionnement de service permet d’accéder
facilement aux câbles
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 extra plat pour TV ﬁns et plats
Le support mural THIN 505 est adapté aux téléviseurs de
40 à 65 pouces (102-165 cm) pesant jusqu'à 40 kg. Après
installation, votre support mural est à peine visible. La distance
au mur est de seulement 15 mm.
Votre téléviseur comme un tableau au mur
Vous cherchez une façon solide et sûre de ﬁxer votre téléviseur
à plat contre le mur ? Avec un support TV mural ﬁxe THIN,
vous installez votre téléviseur à tout juste 15 mm du mur.
Pratiquement invisible après installation. Le support mural ﬁxe
THIN est une solution ﬁable et stable avec la qualité Vogel's
garantie. Il n'a pas d'éléments mobiles ou protubérants, ce
qui limite le risque de dommages.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Dimensions du produit
Certiﬁé TÜV
Garantie
Dimensions min. écran (pouce)
Dimensions max. écran (pouce)
Charge max. (kg)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Dim. max. boulon
Hauteur max. interface (mm)
Largeur max. interface (mm)
Distance min. au mur (mm)
Position de maintenance
Niveau à bulle fourni
Modèle universel ou ﬁxe de trous
de ﬁxation
Le contenu de l'emballage

THIN 505
8395050
Noir
8712285334986
L
Oui
À vie
40
65
40
100mm x 100mm
600mm x 400mm
M8
437
680
15
True
True
Universel
• Instructions de montage
• Niveau à bulle
• Guide d'installation du
support TV
• Kit de montage TV
• Kit de montage mural

Gamme de produits

THIN

