
Support mural pour télévision à écran plat de 32 po à 75 po - Pour TV LCD, LED ou 
Plasma

Nº de produit: FLATPNLWALL

Optimisez l'espace et créez un impressionnant affichage grâce à ce support mural dédié aux 
téléviseurs à écran plat et aux moniteurs grand format. Ce support mural robuste vous permet de 
fixer solidement un téléviseur de 32 po à 75 po (81 cm à 190,5 cm) compatible avec le support VESA 
et de régler facilement son inclinaison pour un angle de vue confortable.

Montez votre téléviseur à écran plat à un emplacement pratique pour vos visiteurs, clients et 
employés, tout en optimisant l'espace. Ce support mural est idéal pour équiper les salles de 
conférence, les salons et autres lieux d'accueil d'un téléviseur à écran plat grand format ou d'un 
affichage numérique, en toute sécurité. Ce support mural robuste peut accueillir un téléviseur à écran 
plat grand format de 32 po à 75 po (81 cm à 190,5 cm) et d'un poids maximal de 75 kg.

Le support mural pour téléviseur vous permet d'orienter l'écran vers votre public. Grâce à l'inclinaison, 
vous pouvez installer votre téléviseur plus haut ou plus bas que la ligne des yeux, sans pour autant 
affecter le confort de vision. Les boutons de réglage de l'inclinaison vous permettent d'ajuster 
facilement votre téléviseur pour obtenir l'angle de vue idéal.

La suspension par crochets du support mural pour téléviseur facilite son installation. Fixez simplement 
les supports verticaux, avec crochets intégrés, au panneau arrière de votre téléviseur. Une fois les 
supports fixés, vous pouvez suspendre votre téléviseur au support mural en toute sécurité. La gestion 
des câbles vous permet de dissimuler ces derniers.

Le support mural FLATPNLWALL bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance 
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



  

Applications

• Montez solidement et en toute sécurité un téléviseur au mur

• Informez et divertissez vos invités en continu

• Idéal pour les halls de réception, les salles de conférence, les salles de classe et les espaces de 
réunion

• Optimisez l'espace de votre home cinéma ou de votre salon

Spécifications techniques

• Économisez de l'espace grâce à ce support mural pour téléviseurs à écran plat de 32 à 75 pouces 
supportant jusqu'à 75 kg

• Inclinez votre télévision vers le haut ou vers le bas (de +15/ 15°) pour un angle de vue confortable

• Le support universel pour téléviseur LCD/LED est compatible avec LG, Samsung, Sony, Sharp et 
autres (vis/entretoises incluses) et convient aux téléviseurs incurvés, avec un support VESA 
compatible

• La suspension par crochets simplifie l'installation des téléviseurs compatibles VESA

• Modèles de trous de support VESA pris en charge : 100x200, 200x200, 200x300, 200x400, 
300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Oui

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Options de fixation Support mural

Minimum Profile from 
Wall

3.3 in [83 mm]

Trous de fixation VESA 75x75 mm



100x100 mm

100x200 mm

200x100 mm

200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Performance

Capacité de poids 165.4 lb [75 kg]

Taille minimale de 
l'écran

32in

Taille maximale de 
l'écran

75"

Fits Curved Display Oui

Video Wall Non

Inclinaison + 15° / - 15°

Anti-theft Non

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir



Type de boîtier Acier

Largeur interne 31.9 in [81 cm]

Hauteur interne 19.7 in [500 mm]

Profondeur interne 3.3 in [8.3 cm]

Longueur du produit 31.9 in [81 cm]

Largeur du produit 3.3 in [83 mm]

Hauteur du produit 19.7 in [50 cm]

Poids du produit 8.5 lb [3.8 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 32.9 in [83.5 cm]

Package Width 9.4 in [23.8 cm]

Package Height 3.5 in [89 mm]

Poids brut 10.7 lb [4.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Plaque murale

1 - Support de gauche

1 - Support de droite

1 - Clé Allen

4 - Vis M5 x 14 mm

4 - Vis M6 x 14 mm

4 - Vis M8 x 30 mm

4 - Vis M6 x 30 mm

4 - Vis M8 x 50 mm



4 - Rondelles

8 - Entretoises courtes

8 - Entretoises longues

6 - Vis 6,3 x 55 mm

6 - Vis d'ancrage à béton

6 - Rondelles plates

1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


