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Principaux avantages

• Facile à installer
• Design haut de gamme élégant
• L'expérience visuelle ultime où que vous soyez dans la

pièce

Un support unique résultant de 45 années d'expérience.
DesignMount de Vogel's va révolutionner la conception
des supports muraux et présenter un visage radicalement
nouveau sur le marché. Nous avons été tout particulièrement
attentifs à chaque détail et avons essayé de créer un support
mural au look et au toucher luxueux. Un look que vous
reconnaîtrez entre mille. Un toucher dont vous apprécierez la
légèreté. Le DesignMount de Vogel's a décroché un Red Dot
award et un iF Product Design award, deux des récompenses
mondiales les plus importantes en matière de design.

élégance et flexibilité dans un même support TV mural
Le DesignMount de Vogel's est conçu pour durer. Son look
est épuré et audacieux, et ses lignes gracieuses créent un
cadre unique pour un téléviseur. Le DesignMount NEXT 7345
se replie sans effort contre le mur, réduisant au maximum
l'écartement entre le support et le mur. Il s'écarte sans effort
du mur, s'incline de 20 degrés et peut pivoter jusqu'à 120
degrés. Son châssis robuste est conçu pour accueillir des
téléviseurs (incurvé) allant de 40” à 65” (102 -165 cm) et
pesant jusqu'à 30 kg. Quand nous avons créé ce support,
nous y avons mis beaucoup de l'héritage de Vogel's. Nous
y avons intégré notre Screen Protection System, que nous
avons inventé il y a quelques années. Il empêche votre
téléviseur d'entrer en collision avec le mur. Ce qui étonne
sur ce support, c'est la facilité avec laquelle il se déplace. Il
suffit d'une poussée du doigt pour le faire pivoter. Nous avons
appelé ce concept Smart Movement. Crée un aspect net et
épuré en soustrayant les câbles à la vue. Nous avons repris
ce qu'il y avait de meilleur sur nos autres produits phares et
combiné ces fonctions dans un tout nouveau concept, plus
luxueux que tout ce qui s'était fait à ce jour.
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Spécifications
N° type produit NEXT 7345
N° d'article (SKU) 8733070
Couleur Noir
EAN emballage unitaire 8712285325304
Dimensions du produit L
Certifié TÜV Oui
Inclinaison Inclinaison jusqu'à 20°
Pivoter Rotation (jusqu'à 120°)
Garantie À vie
Dimensions min. écran (pouce) 40
Dimensions max. écran (pouce) 65
Charge max. (kg) 30
Min. hole pattern 200mm x 200mm
Max. hole pattern 600mm x 400mm
Dim. max. boulon M8
Hauteur max. interface (mm) 496
Largeur max. interface (mm) 686
Rangement des câbles Velcro pour câble Gestion

des câbles intégrée au
bras Serre-câbles pour
gestion des câbles à
l'arrière de votre téléviseur

Distance max. au mur (mm) 720
Distance min. au mur (mm) 72
Nombre de points de pivot 4

Modèle universel ou fixe de trous
de fixation

Universel

Le contenu de l'emballage • Clé Allen
• Instructions de montage
• Kit de montage TV
• Kit de montage mural

Récompenses Get Connected Product
Design Award 2016 Goed
Industrieel Ontwerp Award
2015 iF Product Design
Award 2014 Plus X Product
Design Award 2014 Red
Dot Product Design Award
2014
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