
 

 

Philips
Support mural pour écran 
ACL

Inclinable

SQM4732
Support mural inclinable
*Du sens et de la simplicité
ACL
Conçu pour s'adapter à la plupart des marques de téléviseur, en gardant à l'esprit la sécurité et la facilité 

d'utilisation. La trousse d'installation en trois étapes faciles comprend du matériel pour les différents 

types de murs, des gabarits, un détecteur de montants et un niveau à bulle. Certifié UL pour un poids 

de 25 kg.

Améliore l'angle de vue
• Inclinaison +/- 15°

Compatible avec la plupart des marques de téléviseur
• VESA 75, 100,100 x 200, 200
• Certifié UL pour le poids
• Pour écrans de 58 à 94 cm (23" à 37")

Installation facile
• Modèles de montage
• Matériel de montage
• Niveau à bulle et détecteur de montants
• Gabarit maximal de 800 x 500 mm
• Gabarit maximal de 800 x 510 mm



 Inclinaison +/- 15°
Permet d'ajuster le téléviseur de plus ou moins 15° 
pour obtenir le meilleur angle de vue possible.

VESA 75, 100,100 x 200, 200
La conformité aux exigences de Video Electronics 
Standards Association pour les modèles de boulon 
garantit que le support mural correspond au modèle 
de boulon de votre téléviseur spécifique.

Certifié UL pour le poids
La conformité aux exigences Underwriters 
Laboratories pour la certification concernant le 
poids vous garantit que le support mural soutiendra 
de manière sécuritaire votre téléviseur.

Modèles de montage
Des guides papier indiquent le modèle de trous idéal 
pour percer les murs, garantissant ainsi l'exacte 
configuration des trous.

Matériel de montage
Comprend tous les écrous, ancrages et boulons 
nécessaires pour les différents types de mur, 
garantissant que le bon matériel est disponible pour 
le type de mur particulier sur lequel le support sera 
monté.

Niveau à bulle et détecteur de montants
Comprend les deux outils nécessaires à l'installation. 
Le niveau à bulle permet de tracer une ligne droite. 
Le détecteur de montants repère rapidement, 
facilement et précisément les montants dans le mur.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

25,5 x 29,8 x 5,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

10,039 x 11,75 x 2,165 pouces
• Poids net: 1,3 kg
• Poids net: 2,866 lb
• Poids brut: 1,52 kg
• Poids brut: 3,35 lb
• Poids à vide: 0,22 kg
• Poids à vide: 0,484 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• CUP: 6 09585 14913 7

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 52,1 x 26,4 x 12,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 

20,5 x 10,4 x 4,92 pouces
• Poids net: 5,200 kg
• Poids net: 11,464 lb
• Poids brut: 6,600 kg
• Poids brut: 14,55 lb
• Poids à vide: 1,400 kg
• Poids à vide: 3,086 lb
• GTIN: 1 06 09585 14913 4
• Nombre d'emballages consommateur: 4
•

Spécifications
Support mural pour écran ACL
Inclinable  
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