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Intégration des écrans plats
Fixations murales - Écrans LCD et Plasma

� Fixation de l’écran. La fixation est adaptée à la plus large

gamme d’écrans LCD ou Plasma. 2 bras verticaux

télescopiques donnent un entraxe vertical maximal de

fixation des écrans jusqu’à 54,5 cm. 

La platine murale sécable autorise un entraxe horizontal

maximal des points de fixations de l’écran.

� Extra-plat : écran plaqué au plus près du mur (7,8 cm)

� Réglage en continu de l’inclinaison de -5° à +15°.

� Réglage de l’horizontalité du support, niveau à bulle fourni.

� Assortiment complet de visserie pour une fixation

sécurisée de l’écran.

� Système anti-décrochement par 2 goupilles

� Jeu de 4 vis spéciales pour fixation murale fourni. 

� Finition peinture époxy noir grainé.

� Garantie 10 ans.
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LCD et Plasma 
grandes tailles
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Fixation murale inclinable
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� Fixation de l’écran. La fixation est adaptée à la plus large

gamme d’écrans LCD ou Plasma. Equipés de 2 bras

verticaux télescopiques donnant un entraxe maximal de

fixation des écrans jusqu’à 54,5 cm. Platine murale en métal,

sécable pour un entraxe horizontal maximal.

� Extra-plat : écran plaqué au plus près du mur (2,5 cm)

� Réglage en hauteur de l’écran par 3 positions

� Réglage de l’horizontalité du support , niveau à bulle fourni

� Assortiment complet de visserie pour une fixation sécurisée

de l’écran.

� Jeu de 4 vis spéciales pour fixation murale fourni. 

� Finition peinture époxy noir grainé.

� Garantie 10 ans.

A P P L I K ®

LCD et Plasma 
grandes tailles

80 kg

Fixation murale fixe

Pour écrans LCD et Plasma de grandes tailles

Couleur : noir

Réf 2531

Pour écrans LCD et Plasma de grandes tailles

Couleur : noir

Réf 2530

+15° -5°
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