
Support mural universel pour TV multidirectionnel en argent - Premium

Nº de produit: FPWARPS

Solide et élégant, ce support mural pour téléviseurs multidirectionnel vous permet de libérer de 
l'espace en fixant votre téléviseur 81 cm à 190,5 cm (32 po à 75 po) au mur, et de le régler dans la 
position idéale en toute facilité.

Une fois installé, le support mural pour téléviseurs à écran plat est simple à régler sans outils. Vous 
pouvez facilement étendre les bras et écarter votre téléviseur de 10,5 à 55 cm du mur. Le support 
pour téléviseurs pivote de +/-60° et s'incline de +/-15° pour un angle de vue optimal.

Ce support mural pour téléviseurs haute qualité allie parfaitement design et fonctionnalité. Conçu pour 
offrir une esthétique impressionnante dans toutes les positions, son design haute qualité noir et argent 
s'intègre parfaitement dans un hall d'entrée ou vestibule d'entreprise, un kiosque d'information ou un 
espace de vie. Lorsque les bras sont étendus, les caches de protection assurent un aspect soigné et 
professionnel. La voie de gestion des câbles à l'intérieur des bras dissimule soigneusement les câbles.

Conçu en acier et en aluminium, ce support robuste pour téléviseurs accueille en toute sécurité un 
téléviseur pesant jusqu'à 85 kg.

Le modèle FPWARPS bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie 
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

  



Applications

• Fixez votre téléviseur au mur dans une salle de conférence, un hall de réception, un amphithéâtre, 
une salle de classe ou un espace de réunion

• Informez ou divertissez vos clients en permanence dans votre hôtel, restaurant ou autre lieu 
d'accueil du public

• Économisez de l'espace en fixant votre téléviseur au mur de votre home cinéma ou salon

Spécifications techniques

• GRAND SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEUR DE 75 POUCES : le support mural pour téléviseur à 
mouvement horizontal extra-robuste prend en charge les écrans compatibles VESA de 32 à 75 pouces 
(75 kg), avec un cadre en acier intégral durable et une finition argentée à revêtement poudré de 
qualité supérieure

• GRANDE AMPLITUDE DE MOUVEMENT : le support mural pour téléviseur offre une grande amplitude 
avec une rotation de +/- 60°, une inclinaison de +/-15° pour trouver l'angle de vue idéal. Les bras 
télescopiques articulés atteignent 550 mm depuis le mur et se replient à 105 mm pour plus de 
discrétion

• COMPATIBILITÉ : support universel pour téléviseur LCD/LED compatible LG, Samsung, Sony, Sharp 
et autres (vis/entretoises incluses) et trous de support VESA 200 x 300, 200 x 400, 300 x 200, 300 x 
300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 300, 600 x 300, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 500

• FINITION HAUT DE GAMME : support en acier argenté et en aluminium conçu pour un aspect 
professionnel. Les protections décoratives assurent une esthétique de grande qualité, quelle que soit 
la position de l'écran plat LCD/LED

• INSTALLATION FLEXIBLE : le support de fixation mural réglable du téléviseur est installé sur un seul 
point d'ancrage pour un positionnement flexible (pour un montage en angle, par exemple). Gestion 
intégrée des câbles ; idéal pour les écrans d'affichage numériques, la vente au détail et 
l'enseignement

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Oui

Gestion de câbles Oui

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Trous de fixation VESA 200x100 mm



200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

500x300 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

800x500 mm

810x500 mm

Performance

Spécifications 
générales

Distance minimale du mur : 10,5 cm

Distance maximale du mur : 55 cm

Distance maximale du mur : 55 cm

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°



Rotatif/pivotant +60° / -60°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir et argent

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 34.1 in [86.5 cm]

Largeur du produit 20.5 in [52.0 cm]

Hauteur du produit 20.6 in [52.4 cm]

Poids du produit 22.8 lb [10.3 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 35.8 in [91.0 cm]

Package Width 18.1 in [46.0 cm]

Package Height 5.5 in [14.0 cm]

Poids brut 27.9 lb [12.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Assemblage du support mural pour téléviseurs

2 - Supports verticaux

1 - Clé hexagonale 6 mm

2 - Vis de support vertical

8 - Vis d'ancrage à béton

8 - Vis de fixation murale

4 - Vis M4 x 12 mm

4 - Vis M4 x 18 mm

4 - Vis M5 x 12 mm



4 - Vis M6 x 12 mm

4 - Vis M6 x 18 mm

4 - Vis M8 x 12 mm

4 - Rondelles plates

4 - Vis M8 x 18 mm

1 - Manuel d'utilisation

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


