THIN 550 Support TV Orientable
ExtraThin

N° d'article (SKU)
Couleur

8395500
Noir

Principaux avantages
•
•
•
•
•

Le support le plus sûr pour les téléviseurs de 70", 80" et
même 100"
Quatre bras ultra robustes maintiendront en position droite
les téléviseurs les plus lourds. Le niveau à bulle est intégré !
Livella in modo semplice la tua TV anche dopo
l'installazione e nascondi tutti i cavi antiestetici
Approvazione indipendente dall'ente di certiﬁcazione TUV
come supporto in grado di sostenere ﬁno a 3 volte il suo
peso massimo
Dotato della garanzia a vita di Vogel's per proteggere il tuo
ﬁore all'occhiello

Conﬁez votre téléviseur À des mains expertes
Votre magniﬁque téléviseur vous a coûté de l’argent. C'est
un investissement important. Au moment de lui donner une
place de choix, vous ne voulez pas courir le risque d’utiliser
n’importe quel support mural. Vous ne vous contentez que
de ce qu’il y a de mieux. Pour ne pas craindre qu'un jour votre
téléviseur chute et se retrouve au sol, il vous faut le THIN 550.
Robuste, résistant, au design épuré
Ce support TV THIN 550 peut tenir la plupart des téléviseurs XL
d’un poids allant jusqu’À 70 kg, de 40" À 100" (102 À 254 cm)
et peut être monté À plat contre le mur. Ainsi, il ne prendra pas
plus de place que ce qui est nécessaire. Le support bénéﬁcie
de l’approbation de l’organisme indépendant de certiﬁcation
TüV comme pouvant porter jusqu’À trois fois le poids maximum
indiqué. Grâce À ses quatre bras ultra robustes et le niveau À
bulle intégré, il supportera votre téléviseur et vous n’aurez pas
besoin de vériﬁer sans arrêt l’ajustement. Sa structure résistante
soudée et la grande plaque murale pour un montage
extra robuste ne vous laisseront jamais tomber et c’est une
qualité appréciable de nos jours. N’imaginez pas cependant
que nous avons négligé les apparences car le support
est fabriqué avec de l’acier noir de la meilleure qualité qui
contribuera au style épuré et contemporain de n’importe
quelle pièce. Comme si cela ne sufﬁsait pas encore, vous
bénéﬁciez également de la garantie À vie Vogel’s. Ainsi, vous
aurez toujours le meilleur des supports. Orientable pour le
meilleur plaisir télévisuel Enﬁn, la meilleure vue c’est celle que
vous avez choisi. En effet, le THIN 550 orientable vous permet
de tourner votre téléviseur dans la plupart des positions.
Tournez-le jusqu’À 120° et inclinez-le jusqu’À 20°, sans câbles ni
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Dimensions du produit
Certiﬁé TÜV
Inclinaison
Pivoter

THIN 550
8395500
Noir
8712285335082
XL
Oui
Inclinaison jusqu'à 20°
Déploiement et rotation
(jusqu'à 120°)
Garantie
À vie
Dimensions min. écran (pouce) 40
Dimensions max. écran (pouce) 100
Charge max. (kg)
70
Min. hole pattern
100mm x 100mm
Max. hole pattern
600mm x 400mm
Dim. max. boulon
M8
Hauteur max. interface (mm)
446
Largeur max. interface (mm)
728
Rangement des câbles
Serre-câble Gestion des
câbles intégrée au bras
Distance max. au mur (mm)
630
Modèle max. trous de ﬁxations
600
hor. (mm)
Modèle max. trous de ﬁxation
400
vert. (mm)
Distance min. au mur (mm)
58
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Nombre de points de pivot
Niveau à bulle fourni
Modèle universel ou ﬁxe de trous
de ﬁxation
Le contenu de l'emballage

3
Oui
Universel
• Instructions de montage
• Niveau à bulle
• Guide d'installation du
support TV
• Kit de montage TV
• Support mural
• Kit de montage mural
• Gabarit de perçage
• Clips de câble

