
Support mural universel pour TV de qualité commerciale robuste - Fixe

Nº de produit: FPWFXB1

Ce support mural robuste pour téléviseur est idéal pour les applications commerciales et 
professionnelles, telles que l'affichage numérique dans les halls d'entrée, les écrans dans les salles de 
conférence ou partout où vous devez installer un grand écran professionnel.

Ce support mural pour téléviseur est conçu pour être utilisé avec des téléviseurs et écrans 
commerciaux ou de grande taille. Il supporte un poids allant jusqu'à 75 kg et a été minutieusement 
testé pour tripler le poids maximal autorisé afin d'assurer une qualité supérieure du produit et des 
performances fiables.

Le support est idéal pour les téléviseurs de 60" à 100", y compris les téléviseurs incurvés ; cependant, 
vous pouvez également installer des téléviseurs plus grands ou plus petits s'ils respectent le poids 
maximal indiqué.

Ce support pour téléviseur est compatible VESA® et comporte deux rangées de dix-sept trous de 
fixation sur le support de fixation pour s'adapter à une variété d'espacements entre les montants et 
vous aider à centrer votre écran. Le niveau à bulle inclus assure un montage précis au mur.

Une fois que le support de fixation est installé et que les supports verticaux sont fixés au téléviseur, le 
téléviseur se fixe simplement au support à l'aide des verrous à ressort et peut être enlevé tout aussi 
facilement à l'aide des sangles de retrait.

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 à nos clients. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers 
techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec les ingénieurs de StarTech.com pour 
fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle FPWFXB1 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 en toute sécurité dans les salles de conférence, les salles de classe et 
les espaces de réunion

• Permettez à vos visiteurs de rester informés, que ce soit dans des hôtels, des restaurants, des 
centres commerciaux ou d'autres lieux

• Fixez votre téléviseur au mur dans votre home cinéma ou dans votre salon

Spécifications techniques

• Installez en toute sécurité de grands téléviseurs commerciaux et des affichages numériques dans les 
salles de conférence, les halls d'entrée et partout où vous en avez besoin

• Conçu pour supporter des téléviseurs minces jusqu'à 75 kg, idéal pour les téléviseurs de 60" à 100"

• Installez un téléviseur ou un écran à l'aide des verrous à ressort et retirez-le simplement à l'aide des 
sangles de retrait

• Support universel pour téléviseur LCD/LED compatible LG, Samsung, Sony et autres (vis/entretoises 
incluses) et trous de support VESA 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, 600 x 600, 800 x 400, 800 x 600, 900 
x 600

• Prise en charge des téléviseurs de 60", 65", 70", 75", 80", 85", 90", 95" et 100"

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Oui

Gestion de câbles Non

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Trous de fixation VESA 900x600 mm



800x600 mm

800x400 mm

600x600 mm

600x400 mm

600x300 mm

600X200 mm

400x400 mm

400x300 mm

400x200 mm

300x300 mm

300x200 mm

200x400 mm

200x300 mm

200x200 mm

200x100 mm

100x200 mm

100x100 mm

Performance

Capacité de poids 165.4 lb [75 kg]

Taille minimale de 
l'écran

60"

Taille maximale de 
l'écran

100"

Fits Curved Display Oui

Video Wall Non



Anti-theft Non

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 37.6 in [95.4 cm]

Largeur du produit 24.6 in [62.5 cm]

Hauteur du produit 1.2 in [3.0 cm]

Poids du produit 7.7 lb [3.5 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 38.6 in [98.0 cm]

Package Width 6.1 in [15.6 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]

Poids brut 8.0 lb [3.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support mural

2 - Supports verticaux

1 - Niveau à bulle

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 - Rondelles rectangulaires



8 - Petites entretoises

8 - Grandes entretoises

6 - Vis de fixation murale

6 - Vis d'ancrage à béton

6 - Rondelles

1 - Manuel d'utilisation

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


