
LED-VW2500BLACK1 NEOMOUNTS BY NEWSTAR SUPPORT MURAL

Neomounts by Newstar LED-VW2500BLACK1 Support de moniteur vidéo mural pour

écrans 32"-75", montage horizontal et vertical - Noir

Le support mural Neomounts de Newstar, modèle LED-VW2500BLACK1 est un support

mural fixe pour le montage horizontal et vertical d'écrans plats jusqu'à 75" (191 cm). Ce

support est un excellent choix lorsque vous voulez une flexibilité de visualisation ultime avec

votre écran plat. La profondeur de ce support est de 10 à 29 centimètres. Ce support mural

est spécialement conçu pour être utilisé dans les murs d?écrans vidéo. L'écran peut être

facilement retiré.

Neomounts de Newstar LED-VW2500BLACK1 convient aux écrans plats jusqu'à 75" (191

cm). L'écran peut être installé aussi bien en mode paysage qu'en mode portrait. Pour monter

l'écran en mode portrait, des supports VESA supplémentaires sont inclus. La capacité de

poids de ce produit est de 70 kg par écran. Le support mural convient aux écrans conformes

au modèle de trous VESA 200x200 à 600x600 mm.

Créez une présentation de mur vidéo au design épuré avec la solution de montage pour mur

vidéo Neomounts by Newstar LED-VW2500BLACK1 !

Il s'agit du rafraîchissement du produit du LED-VW2500BLACK.

Tout le matériel d'installation est inclus avec le produit.

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRAL

Taille de l'écran min.* 32 inch

Taille de l'écran max.* 75 inch

Poids min. 0 kg (par écran)

Poids max. 70 kg (par écran)

Écrans 1 

VESA minimum 200x200 mm 

VESA maximum 600x600 mm 

Distance au mur 10-29 cm 

FONCTIONNALITÉ

Type Fixé 

Réglage de la hauteur 53 cm 

Réglage de la largeur 67 cm 

Réglage de la

profondeur

10-29 cm 

Inclinaison (degrés) 6° 

Rotation (degrés) 6° 

Type de réglage Micro-ajustement 

Verrouillable Verrouillable - Cadenas

non inclus 

Réglage du mur vidéo Appuyez pour fermer 

INFORMATIONS

Couleur Noir 

Matériau principal Acier 

Garantie 5 ans 

EAN code 8717371448196

*Remarque : Les tailles en pouces indiquées ne

sont qu’une indication et sont combinées avec

le poids maximum et les dimensions VESA. Par

contre, le poids maximum et les dimensions

VESA sont des limitations à ne pas dépasser.



LED-VW2500BLACK1 NEOMOUNTS BY NEWSTAR SUPPORT MURAL


