
 

 

Philips
Support mural pour TV

Universel
Fixe
Compatible LCD/LED/OLED/
QLED
Compatible TV plats et incurvés

SQM5226
Support mural fixe universel

pour les téléviseurs de 26" à 70" (66 cm à 177 cm)
Conçu pour être compatible avec la plupart des marques de téléviseurs en toute sécurité 
et simplicité. Le kit d'installation simple 1-2-3 comprend le matériel nécessaire pour 
différents types de murs. Design robuste supportant jusqu'à 55 kg (121 lb).

Montez votre téléviseur en toute sécurité
• Supporte jusqu'à 55 kg (121 lb)
• Tailles d'écran 26" à 70" (66 cm à 177 cm)

Installation facile
• Correction du niveau
• Système de gestion des câbles du téléviseur pour plus de discrétion
• Matériel de fixation inclus
• Trous de montage VESA standard
• Modèles de fixation inclus
• Dispositif de sécurité pour éviter tout retrait involontaire



 Tailles d'écran 26" à 70" (66 cm à 
177 cm)
Tailles d'écran 26" à 70" (66 cm à 177 cm)

Matériel de fixation inclus
Comprend toute la visserie nécessaire pour 
différents types de murs. Vous bénéficiez ainsi du 
matériel approprié pour le type de mur sur lequel le 
support doit être monté.

Gestion des câbles du téléviseur
Le compartiment câbles est conçu pour réunir 
discrètement vos câbles en un même endroit 
derrière le téléviseur.

Correction du niveau
Si le support mural présente une légère inclinaison 
après installation, il permet de corriger le niveau 
pour que le téléviseur soit à l'horizontale.

Trous de montage VESA standard
Trous de montage VESA standard
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Dimensions
• Compatible avec support mural VESA: 

200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 
400 x 400 mm

Poids et dimensions
• Extension du bras articulé: 35 cm
• Distance par rapport au mur: 3,9 cm

Accessoires
• Matériel de fixation inclus
• Mode d'emploi: Inclus

Carton externe
• Poids brut: 33,951 lb
• Poids brut: 15,4 kg
• GTIN: 1 48 95229 11430 9
• Carton externe (l x l x H): 48 x 21 x 43 cm
• Carton externe (l x l x H): 

18,9 x 8,3 x 16,9 pouces

• Poids net: 20,371 lb
• Poids net: 9,24 kg
• Nombre de produits emballés: 14
• Poids à vide: 6,16 kg
• Poids à vide: 13,580 lb

Dimensions du produit emballé
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

47,3 x 2,6 x 19,2 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

18,6 x 1,0 x 7,6 pouces
• EAN: 48 95229 11430 2
• Poids brut: 0,99 kg
• Poids brut: 2,183 lb
• Poids net: 1,455 lb
• Poids net: 0,66 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,728 lb
• Poids à vide: 0,33 kg
•

Caractéristiques
Support mural pour TV
Universel Fixe, Compatible LCD/LED/OLED/QLED, Compatible TV plats et incurvés

http://www.philips.com

