
Support mural pour télévision à écran plat - Faible encombrement - Fixe - Antivol

Nº de produit: FPWFXBAT

Gagnez de la place tout en améliorant l'esthétique de votre espace de travail grâce à ce support mural 
pour téléviseur à faible encombrement. Placé près du mur, le support accueille un téléviseur 37 po à 
75 po (94 cm à 190,5 cm) compatible avec le support VESA. Il offre également une protection contre 
le vol.

Installez votre écran ou téléviseur à écran plat à un emplacement pratique pour vos visiteurs, clients 
et employés. Ce support mural vous permet de fixer solidement et en toute sécurité votre téléviseur à 
moins de 22 mm du mur. Compacité et encombrement minimal assurés.

Il est idéal pour les halls de réception, vestibules, salles de conférence, espaces de travail, dans les 
lieux d'accueil de clientèle ainsi que pour l'affichage numérique. Ce support mural prend en charge la 
plupart des téléviseurs LED ou LCD à écran plat de 37 po à 75 po (94 cm à 190,5 cm) d'un poids 
maximal de 40 kg.

Grâce à sa structure en acier robuste, ce support pour téléviseur mural peut accueillir votre téléviseur 
à écran plat en toute sécurité, de façon à protéger votre investissement. Idéal dans les lieux très 
fréquentés ou peu surveillés, ce support pour téléviseur intègre une barre en acier verrouillable par 
cadenas (vendu séparément) pour prévenir le vol de votre équipement.

Un niveau intégré vous aide à positionner votre téléviseur parfaitement droit lorsque vous le fixez au 
mur pour un confort de visionnage optimal.

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

Certifications, rapports et compatibilité



  

Applications

• Fixez un téléviseur au mur en toute sécurité

• Informez et divertissez vos invités en continu

• Idéal pour les salles de classe, les salles de conférence ou les lieux dédiés à l'accueil de la clientèle

• Empêchez le vol de votre téléviseur ou de votre écran

Spécifications techniques

• Gagnez de l'espace avec ce support mural pour téléviseur à écran plat de 37 à 75 pouces ; support 
mural pour téléviseur en acier résistant pouvant supporter jusqu'à 40 kg

• Support pour téléviseur à faible encombrement placé à moins de 22 mm du mur

• Reste en position fixe, avec un niveau intégré pour assurer un positionnement idéal lors de 
l'installation

• La barre verrouillable maintient solidement le téléviseur et empêche le vol (cadenas requis).

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

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Gestion de câbles Non

Bras articulé Non

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Options de fixation Support mural

Minimum Profile from 
Wall

0.9 in [22 mm]

Trous de fixation VESA 300x200 mm



300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

Performance

Capacité de poids 88.2 lb [40 kg]

Taille minimale de 
l'écran

37"

Taille maximale de 
l'écran

75"

Fits Curved Display Oui

Video Wall Non

Anti-theft Oui

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 35.4 in [89.8 cm]

Largeur du produit 1.1 in [29.0 mm]

Hauteur du produit 17.3 in [44.0 cm]

Poids du produit 6.4 lb [2.9 kg]

Informations 



d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 38.5 in [97.8 cm]

Package Width 9.3 in [23.5 cm]

Package Height 1.9 in [49.0 mm]

Poids brut 8.5 lb [3.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support mural

1 - Barre de sécurité

2 - Supports d'adaptateur

1 - Niveau à bulle

2 - Revêtements décoratifs

4 - Vis de revêtement décoratif

4 - Vis M5 x 14 mm

4 - Vis M6 x 14 mm

4 - Vis M8 x 50 mm

4 - Vis M6 x 30 mm

4 - Vis M8 x 30 mm

4 - Rondelles rectangulaires

8 - Petites entretoises

8 - Grandes entretoises

6 - Vis

6 - Vis d'ancrage à béton

6 - Rondelles circulaires

1 - Manuel d'instruction



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


