
Support mural pour télévision à écran plat - Multidirectionnel - Acier robuste

Nº de produit: FPWARTB2

Optimisez votre espace de travail et créez un affichage impressionnant. Ce support mural pour 
téléviseur multidirectionnel supporte des téléviseurs à écran plat de 32 po à 70 po (81 cm à 178 cm) 
et une charge allant jusqu'à 45 kg.

Montez votre téléviseur à écran plat à un emplacement pratique pour vos visiteurs, vos clients et vos 
employés, tout en optimisant l'espace. Le support mural est idéal pour les halls de réception, les salles 
de conférence ou autres lieux d'accueil. Ce support pour téléviseur mural inclut également une gestion 
des câbles intégrée pour dissimuler les câbles.

Le support pour téléviseur mural inclut des bras doubles qui peuvent s'étendre jusqu’à 51 cm du mur 
et offre une grande flexibilité de réglage de la position et de l’angle de l’écran. Pour un encombrement 
minimal, vous pouvez également repousser les bras contre le mur pour positionner votre écran à une 
distance de seulement 5 cm du mur.

Vous pouvez diriger votre téléviseur vers votre public visé en le pivotant de +90/-90° et en l'inclinant 
de +5/-8°. De plus, l'inclinaison vous permet de régler la position du téléviseur afin de garantir un 
confort de vision optimal à toute hauteur. Son niveau intégré offre une rotation de 5° dans le sens 
horaire et anti-horaire pour garantir un alignement parfait de l’écran.

Cette structure en acier robuste est équipée d’un double bras et de deux montants placés à une 
distance de 40 cm, pour plus de solidité et de sécurité. Il peut accueillir votre téléviseur à écran plat 
facilement et en toute sécurité, de façon à protéger votre investissement.

Le modèle FPWARTB2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



  

Applications

• Montez votre téléviseur à écran plat sur un mur pour un confort visuel optimal

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

• Informez et divertissez vos invités en continu

Spécifications techniques

• GRAND SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISION 70": ce support mural pour télévision prend en charge 
les écrans compatibles VESA (y compris les téléviseurs incurvés) jusqu'à 70" (45 kg) - Support haute 
résistance avec cadre en acier et une finition poudrée

• GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT : le support mural de téléviseur articulé et réglable offre un 
pivotement de +/-90°, une inclinaison de +2/-15° et un réglage du niveau de l'écran LCD de +/-5° 
sans utiliser d'outils supplémentaires pour garantir l'alignement de l'écran

• BRAS EXTENSIBLES : les bras peuvent s'étendre de 57 mm à 517 mm du mur ; avec la longueur 
des bras, le centre de l'écran présente une plage latérale totale (de gauche à droite) de 880 mm

• COMPATIBILITÉ : support mural universel pour téléviseur compatible LG, Samsung, Sony, Sharp et 
autres (vis/entretoises incluses) et trous VESA 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 
200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400

• ESTHÉTIQUE SOIGNÉE : le support de fixation mural réglable pour téléviseur à écran plat avec 
gestion des câbles intégrée et caches noirs à clipser en option permet de ranger les câbles proprement 
; idéal pour l'affichage numérique destiné aux clients

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Oui

Gestion de câbles Oui

Bras articulé Oui

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Options de fixation Support mural



Minimum Profile from 
Wall

2.2 in [57 mm]

Trous de fixation VESA 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 99.2 lb [45 kg]

Taille minimale de 
l'écran

32in

Taille maximale de 
l'écran

70"

Fits Curved Display Oui

Video Wall Non

Extension maximale du 
bras

20.4 in [517.5 mm]

Inclinaison +5° / -8°

Rotatif/pivotant +/- 90°



Anti-theft Non

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 25.3 in [64.3 cm]

Largeur du produit 20.4 in [51.7 cm]

Hauteur du produit 16.5 in [41.8 cm]

Poids du produit 14.9 lb [6.8 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 16.3 in [41.5 cm]

Package Width 24.5 in [62.2 cm]

Package Height 3.5 in [90 mm]

Poids brut 17.0 lb [7.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support mural

2 - Supports verticaux

2 - Supports horizontaux

1 - Clé

4 - Vis de support

4 - Écrous

2 - Vis de montage

4 - Vis M5 x 14 mm

4 - Vis M6 x 14 mm



4 - Vis M6 x 30 mm

4 - Vis M8 x 30 mm

4 - Vis M8 x 50 mm

4 - Petites rondelles

4 - Grandes rondelles

8 - Petites entretoises

8 - Grandes entretoises

6 - Vis

6 - Vis de scellement

6 - Rondelles de support

1 - Manuel d'instruction

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


