VFM-WA2X2/3 Bras mural pour écran plat 200
x 200
vav.link/fr/vfm-wa2x2-3 VFM-WA2X2/3 EU SAP: 6230135 US SAP: 14556653

Support mural à articulation double pour écran plat
Supporte des écrans de 20 à 50 po
CMU jusqu’à 25 kg / 55 lb
Portée 56 - 378 mm / 2,2 - 15,0 po
Noir

La gamme Vision de supports pour écrans plats avec bras
mural allie robustesse et exibilité. Le support VFMWA2X2/V3 est compatible avec tous les écrans plats LCD
ou à LED équipés à l’arrière de trous de montage écartés de
100 x 100, 200 x 200 ou 200 x 100 mm.

Jusqu’à 127 cm (50 po)
Comme les écrans jusqu’à 127 cm présentent généralement des
points de montage VESA 100 ou 200, le WA2X2 est compatible
avec la plupart d’entre eux. Si votre écran est plus grand mais
dispose des points de montage adéquats et pèse moins que la
CMU indiquée, vous pouvez le monter sur ce support en toute
sécurité.
Installation rapide
Une fois la plaque de montage xée à l’arrière de l’écran, il su t de
placer l’écran sur le bras mural et de le bloquer à l’aide de deux
écrous.
CMU 25 kg
Ce support a une « charge maximale d’utilisation » de 25 kg (55
lb). Le bras unique de ce support rend son installation
particulièrement exible.
Gestion des câbles
Le clip fourni permet de bien ranger les câbles derrière le téléviseur.

CARACTÉRISTIQUES

Inclinaison et pivotement
Inclinaison réglable de -3 ° vers le haut et 10 ° vers le bas,
pivotement de 90 °. Ce support sert à xer un écran en hauteur
dans un coin d’une salle d’attente ou à en répartir plusieurs dans
un bureau ou une salle de réunion.
VESA
La norme VESA se base sur la distance séparant les trous de
montage situés à l’arrière des écrans plats. VESA 200 indique que
les trous sont écartés de 200 x 200 mm, ce qui convient à ce
support. Ce produit est également compatibles avec les écrans à
dimensions VESA plus petites, comme indiqué ci-dessous. Ce
produit est également compatible avec les écrans à dimensions
VESA plus petites, comme indiqué ci-dessous.
Vis moletées
Pour accélérer l’installation du support, l’écran se xe à l’aide de vis
moletées.

DIMENSIONS DU PRODUIT
Voir image

COULEUR
Noir

DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE
295 x 238 x 65 mm / 11,6 x 9,37 x 2,5 po (longueur x largeur x
hauteur)

DIMENSIONS VESA
200 × 200 mm 200 x 100 mm 100 × 100 mm

POIDS DU PRODUIT
1,8 kg (4,0 lb)
POIDS BRUT
2.0 kg (4,4 lb)
CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
25 kg (55 lb)
MATÉRIAU
Plaque murale : acier de 2,5 mm / 0,098 po Plaque VESA : acier
laminé à froid 1,8 mm / 0,071 po Bras : acier laminé à froid 1,2 mm
/ 0,047 po Taille du tube de bras : 30 x 20 mm / 1,2 x 0,8 po

ACCESSOIRES INCLUS
4 vis moletées M6 de 14 mm 4 vis moletées M8 de 20 mm
GARANTIE
à vie retour atelier
CONFORMITÉ
RoHS, RoHS, REACH

