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Support mural LCD

Fixe

SQM6325
La simplicité avant tout

Téléviseur facile à monter et à ajuster horizontalement
Ce support mural vous permet d'ajuster votre écran LCD en toute simplicité. Il est 
extrêmement simple à manipuler et à monter : vous pouvez dès à présent réaliser vous-
même votre expérience visuelle avec la garantie de résultats parfaits.

Des résultats garantis en toute simplicité
• Design arqué exclusif pour un réglage facile (en attente de brevet)

Montage de votre téléviseur écran plat en toute simplicité
• Téléviseurs jusqu'à 50 kg pris en charge
• Écrans 81-107 cm (32-42")
• Certification de sécurité (c)UL et GS
• Fabrication en aluminium haute résistance

Simple à installer
• Tout ce dont vous avez besoin est dans l'emballage
• Installation simple en 3 étapes
• Application universelle via support de montage VESA



 Certification de sécurité (c)UL et GS
Ce support respecte, voire dépasse, les normes de 
sécurité et est certifié par des organisations de 
certification officielles telles que (c)UL et GS.

Tout ce dont vous avez besoin est dans 
l'emballage
Le produit est fourni avec tous les accessoires requis 
pour permettre à l'utilisateur de profiter du produit 
sans avoir à retourner au magasin pour acheter une 
pièce nécessaire.

Installation simple en 3 étapes
En suivant les 3 étapes d'installation, vous pouvez 
facilement fixer le support mural vous-même en 
toute confiance (outils de perçage non fournis)

Design arqué exclusif
Le design arqué exclusif de ce support mural vous 
permet de régler le niveau du téléviseur en le faisant 
simplement glisser d'un côté ou de l'autre (en attente 
de brevet).

Alliage d'aluminium haute résistance
Les matériaux innovants en alliage d'aluminium 
utilisés pour la fabrication de ce support présentent 
à la fois une très forte résistance et une grande 
légèreté. La résistance permet d'obtenir un design à 
la fois compact et sûr. La légèreté des matériaux 
permet de réduire les efforts de transport et de 
limiter ainsi l'impact de ce produit sur 
l'environnement.

Pour téléviseurs jusqu'à 50 kg
Ce support mural est certifié pour des téléviseurs 
pesant jusqu'à 50 kg

Compatible VESA
Ce produit présente une compatibilité quasi 
universelle grâce à sa prise en charge des modèles de 
montage VESA.

Écrans de 81-107 cm (32-42")
Le support mural est capable de soutenir les 
différentes tailles d'écran de téléviseurs.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

73,7 x 19,2 x 4,6 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

29 x 7,6 x 1,8 pouces
• Poids net: 1,8 kg
• Poids net: 3,968 lb
• Poids brut: 2,2 kg
• Poids brut: 4,85 lb
• Tare: 0,4 kg
• Tare: 0,882 lb
• EAN: 87 12581 51944 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte

Accessoires
• Mode d'emploi
• Accessoires fournis: Tournevis, Vis, Niveau

Dimensions
• Compatible avec fixations murales VESA: 

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

300 x 300 mm, 400 x 300 mm

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 75,8 x 40,5 x 17,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 

29,8 x 15,9 x 6,9 pouces
• Poids net: 10,8 kg
• Poids net: 23,81 lb
• Poids brut: 14 kg
• Poids brut: 30,864 lb
• Tare: 3,2 kg
• Tare: 7,055 lb
• EAN: 87 12581 54485 0
• Nombre d'emballages: 6

Spécificités techniques
• Conformité: VESA, (c)UL et GS
• Poids maximum: 50 kg

Poids et dimensions
• Distance par rapport au mur: 40 mm et 55 mm
•
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