
Support mural pour écran plat - Affichage pour TV jusqu'à 254 cm

Nº de produit: FPWARTS2

Ce support mural pour téléviseur pivotant est idéal pour une salle de réunion, de réception, de 
conférence, de classe ou autre. Ce support impressionnant offre un moyen sûr d'exposer un téléviseur 
à écran plat ou de fixer un écran d'affichage numérique, tout en gagnant de place précieuse.

Conçu en acier de qualité supérieure, ce support mural pour téléviseur robuste maintient en toute 
sécurité les écrans compatibles VESA, y compris les téléviseurs incurvés, jusqu'à 100 pouces et peut 
supporter une charge maximale de 75 kg.

Grâce à un mouvement fluide et sans effort, vous pouvez étendre le bras articulé jusqu'à 805 mm du 
mur. Vous pouvez également rétracter le bras vers l'arrière pour le placer à seulement 75 mm du 
mur.

Faites pivoter votre écran de +/- 60 degrés et inclinez-le de -2 à +15 degrés pour trouver l'angle 
d'affichage idéal et réduire les reflets. Le support mural pour téléviseur permet également le réglage 
du niveau de l'écran jusqu'à 3 degrés dans le sens horaire ou anti-horaire après son installation, afin 
de garantir l'alignement parfait de l'écran.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits 
pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des 
produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des 
produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs 
de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle FPWARTS2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



  

Applications

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

• Montez en toute sécurité votre téléviseur au mur dans votre salle de conférence, votre hall de 
réception, votre salle de classe ou votre espace de réunion pour un confort visuel optimal

• Économisez de l'espace en montant votre téléviseur au mur de votre home cinéma

Spécifications techniques

• Fixez un grand écran compatible VESA allant jusqu'à 100 pouces et 75 kg (s'adapte aux téléviseurs 
incurvés avec un support VESA compatible)

• LARGE GAMME DE MOUVEMENTS : le support mural articulé pour téléviseur offre un pivotement de 
+/-60&deg, une inclinaison de +2/-15&deg et un réglage du niveau de l'écran LCD de +/-3&deg les 
bras permettent un profil bas à 75mm du mur ou s'étendent jusqu'à 805mm

• Le décalage latéral post-installation permet de centrer le support sur le mur, même en cas de 
montants décentrés, ou de placer votre téléviseur dans un coin

• COMPATIBILITÉ : Le support mural pour TV est compatible avec LG, Samsung, Sony, Sharp, entre 
autres (vis/entretoises incluses) et les modèles de trous VESA 
200x100/200x200/200x300/200x400/300x200/300x300/400x200/400x300/400x400/600x200/600x3
00/600x400

• TIDY AESTHETIC : Le support de montage mural réglable pour téléviseur avec gestion intégrée des 
câbles et couvercles noirs encliquetables en option permet de garder les câbles de l'écran plat 
organisés ; idéal pour l'affichage numérique face au client

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

2.8 in [70 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

Spécifications 
générales

Réglage du niveau de l'écran : +3° / -3°

Capacité de poids 165.4 lb [75 kg]

Taille minimale de 
l'écran

37"

Taille maximale de 
l'écran

100"

Fits Curved Display Oui

Minimum Arm 
Extension

3.0 in [75 mm]

Extension maximale du 
bras

31.7 in [805 mm]



Inclinaison +2° / -15°

Panoramique +60° / -60°

Rotatif/pivotant +/- 90°

Rotation de l'écran +3° / -3°

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 26.4 in [67.0 cm]

Largeur du produit 31.5 in [80.0 cm]

Hauteur du produit 19.2 in [48.7 cm]

Poids du produit 37.0 lb [16.8 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 21.7 in [55.0 cm]

Package Width 36.4 in [92.5 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Poids brut 41.6 lb [18.8 kg]

Contenu du paquet

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

1 - Support de fixation au mur

2 - Supports de fixation pour téléviseur

2 - Revêtements décoratifs

2 - Plaques de fixation

7 - Vis M6 x 15



7 - Petites rondelles

1 - Clé

1 - Clé hexagonale

4 - Vis M5 x 14

4 - Vis M6 x 14

4 - Vis M6 x 30

4 - Vis M8 x 30

4 - Vis M8 x 50

4 - Rondelles rectangulaires

8 - Petites entretoises

8 - Grandes entretoises

6 - Vis de montage

6 - Fixations murales

6 - Grandes rondelles

1 - Manuel d'utilisation

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


