
FPMA-WTB100 NEOMOUNTS BY NEWSTAR BARRE MURAL

Le support mural Neomounts by Newstar, modèle FPMA-WTB100 est une barre

porte-outils de 130 cm pour maximum 3 écrans plats jusqu'à 24" (61 cm).

Le support mural Neomounts by Newstar, modèle FPMA-WTB100 est une barre porte-outils

de 130 cm pour maximum 3 écrans plats jusqu'à 24" (61 cm). 

La barre porte-outils permet de faire glisser les écrans plats de la gauche à la droite sur la

barre. La barre porte-outils est fourni sans supports à écran plat, ils doivent être acheté

séparément. Un support est nécessaire à chaque écran. Cette barre porte-outils est un

excellent choix pour économiser de l'espace sur les murs. 

Différents modèles de supports sont proposés pour être combiné avec la barre porte-outils: 

Le modèle FPMA-DTBW200 propose la technologie unique de Neomounts by Newstar, avec

inclinaison de 180°, rotation de 270° et pivot de 180°, qui permet au montage de changer

l'angle de vue pour profiter pleinement des capacités de l'écran plat. La profondeur de ce

support est de 8 centimètres. Ce support possède deux points de flexion et est adapté pour

écrans jusqu'à 24" (61 cm). 

La capacité de poids de ce produit est de 10 kg chaque écran. La barre porte-outils est

adapté pour les écrans qui répondent au VESA 75x75. Différents modèles de trous peuvent

être couverts en utilisant des plaques d'adaptation Neomounts by Newstar VESA.

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRAL

Taille de l'écran min.* 10 inch

Taille de l'écran max.* 24 inch

Poids min. 0 kg (par écran)

Poids max. 10 kg (par écran)

Écrans 3 

VESA minimum 75x75 mm 

VESA maximum 100x100 mm 

FONCTIONNALITÉ

Type Fixé 

Réglage de la largeur 130 cm 

Réglage de la

profondeur

6,5 cm 

Type de réglage Aucun 

INFORMATIONS

Couleur Argent 

Matériau principal Aluminium 

Garantie 5 ans 

EAN code 8717371442422

*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.
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