
***REMPLACÉ PAR VFM-WA6X4v2***

Les supports de montage muraux pour écrans plats de Vision sont robustes et �exibles. Le support VFM-WA6X4 est
compatible avec tous les écrans plats à cristaux liquides ou DEL équipés de trous de montage arrière écartés de
600 mm x 400 mm ou moins.

Bras mural pour écran plat 600×400
VFM-WA6X4 EU SAP: 3951884 US SAP: 12939492
 vav.link/fr/vfm-wa6x4

Support mural à deux articulations pour écrans plats jusqu’à 150 cm (70 po)
Large plaque murale pour une �xation sûre
Portée jusqu’à 435 mm (17,1 po)

Jusqu’à 70 po (178 cm)
Comme les écrans de 107 à 178 cm (42-70 po) présentent généralement des points de
montage écartés de 600 x 400 mm ou moins, le WA6X4 est compatible avec la plupart d’entre
eux. Remarque : si votre écran est plus grand mais dispose des points de montage adéquats
et pèse moins que la CMU, vous pouvez le monter sur ce support.

Charge maximale d’utilisation
La conception avec bras doublé rend ce support particulièrement résistant, avec une « charge
maximale d’utilisation » de 40 kg (88,2 lb).

Large plaque murale
La plaque large de 460 mm (18,1 po) permet à l’installateur de mettre en place l’écran plat en
utilisant plusieurs points de �xation répartis sur deux montants.

Inclinaison et pivotement
-8-12° d’inclinaison, 5° de rotation et 90° de pivotement. Utilisez ce support pour �xer un écran
en hauteur dans un coin d’une salle d’attente. Ou encore pour installer des écrans dans un
bureau ou une salle de réunion.

VESA
Le système VESA normalise la distance séparant les trous de montage situés à l’arrière des
écrans plats. Les trous écartés de 600 x 400 mm, appelés VESA 600×400, sont compatibles
avec ce support.

https://visionaudiovisual.com/fr/catalogue/vfm-wa6x4v2/
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2016/09/VFM-WA6X4_side.png
https://vav.link/fr/vfm-wa6x4
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2016/09/VFM-WA6X4.png
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2016/09/VFM-WA6X4_rear.png
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2016/09/VFM-WA6X4_dims.png
https://visionaudiovisual.com/wp-content/uploads/2016/09/VFM-WA6X4_wall_plate_dims.png


3292/fr/2020-05-19 08:08:07/2020-07-03 10:53:33

MANUAL

Quick manual
EN PDF 688.23 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WA6X4/manuals/VFM-WA6X4_quick_manual.pdf

IMAGE

Product Images
ZIP 1.91 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WA6X4/images/VFM-WA6X4.zip
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SPECIFICATIONS

DIMENSIONS DU PRODUIT
voir image

DIMENSIONS BRUTES
735 x 248 x 80 mm / 28,94 x 9,76 x 3,15 po (longueur x largeur x hauteur)

POIDS NET
7,3 kg (16,1 lb)

POIDS BRUT
6,23 kg (13,73 lb)

CHARGE MAXIMALE D’UTILISATION
40 kg (88,18 lb)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Acier

COULEUR
Noir

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES
600 × 400 mm / 23,6 x 15,7 po 500 x 500 mm / 19,7 x 19,7 po 400 × 400 mm / 15,7 x 15,7 po 400 x
300 mm / 15,7 x 11,8 po 400 × 200 mm / 15,7 x 7,9 po 300 × 300 mm / 11,8 x 11,8 po 200 × 400
mm / 7,9 x 15,7 po 200 × 200 mm / 7,9 x 7,9 po

ACCESSOIRES INCLUS
4 vis M4 de 25 mm 4 vis M5 de 25 mm 4 vis M6 de 25 mm 4 vis M8 de 25 mm

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ
REACH

RÉFÉRENCE DE COMMANDE
VFM-WA6X4 [SAP: 3951884]
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