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vav.link/fr/vfm-w8x4v VFM-W8X4V EU SAP: 4991750 US SAP: 13557606

Support mural non inclinable pour écrans plats grand format de 47 à 75 pouces
Points de montage espacés jusqu'à 800 mm (largeur) x 400 mm (hauteur)
Résistance moindre : CMU de 60 kg / 132,28 lb

La gamme de supports muraux pour écrans plats Vision de
Vision est �exible et inclut tout ce dont vous avez besoin
pour �xer l'écran au mur. Le support VFM-W8X4V est
compatible avec tous les écrans plats ACL ou DEL équipés
de trous de montage arrière jusqu’à 800 mm de
large x 400 mm de haut. Il présente une conception simple
pour les applications sensibles au prix.

CARACTÉRISTIQUES

CMU de 60 kg
Vision a réduit les coûts en utilisant moins de matériaux, mais les
écrans pesant jusqu'à 60 kg / 132,28 lb sont supportés.

Tout inclus
Vision inclut tout ce dont vous avez besoin, notamment des
boulons M5, 6 et 8 de différentes longueurs pour �xer les bras
verticaux à l'arrière de l'écran.

Pour écrans de 47 à 75 pouces
Compatible avec la plupart des écrans de 47 à 75 pouces, soumis
aux limitations de poids et de gabarit VESA. Remarque : les écrans
incurvés ne sont pas pris en charge par ce support.

Conforme aux réglementations ADA
Le design mince permet de positionner l’écran à
30 mm/1,2 pouces à peine du mur. Cela permet d’obtenir un
résultat plus élégant, de réduire les risques d’accrochage et
d’augmenter la capacité nominale de charge maximale
d’utilisation en raison de sa proximité avec le mur.

Flexible
Conception éprouvée pour une �xation rapide. Les trous oblongs
sur la partie horizontale permettent une �xation facile sur les
colombages et un réglage de l’orientation.

Sécurisé
Une fois en place, les sangles de verrouillage glissent vers le haut
pour empêcher tout voleur éventuel de retirer l'assemblage du
support.

Non inclinable
Sa robustesse repose sur une conception non inclinable plus
simple.
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DIMENSIONS DU PRODUIT
864 x 435 x 30 mm / 34,0 x 17,1 x 1,2 po (largeur x hauteur x
profondeur)

DIMENSIONS BRUTES
895 x 120 x 45 mm / 35,2 x 4,7 x 1,8 po

POIDS DU PRODUIT
2,21 kg (4,87 lbs)

POIDS BRUT
2,5 kg (5,5 lbs)

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

MATÉRIAU DE CONTRUCTION
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 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
Garantie retour atelier à vie

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


