
Support mural universel pour TV à 3 écrans - Pour tableau de menu numérique

Nº de produit: FPWMNB

Créez un tableau d’affichage parfaitement aligné grâce à ce support mural pour téléviseur triple écran, 
adapté à des écrans de 40 à 50 pouces. Ce système de montage mural modulaire est facile à installer. 
Réglez l’inclinaison des trois écrans en même temps et ajustez précisément le niveau des écrans en 
toute simplicité.

Les tableaux d’affichage numériques constituent un excellent moyen d’augmenter les ventes, de 
promouvoir de nouvelles offres et d’informer les clients sur le point de vente. Parfaitement adapté aux 
restaurants, aux magasins de vente au détail et à de nombreuses autres entreprises, ce support de 
montage pour tableau d’affichage professionnel prend en charge trois téléviseurs de 40 à 50 pouces à 
montage VESA en position paysage. Il supporte un poids de 50 kg par écran et est compatible avec 
VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 et 600 x 400.

Pour une visualisation optimale, vous pouvez régler simultanément l’inclinaison des trois écrans selon 
le même angle, sans utiliser d’outils. Le support multi-écran dispose de cinq réglages d’inclinaison 
fixes : 0/-5/-10°/-15°/-20°.

Pour garantir un alignement précis des trois téléviseurs, vous pouvez ajuster précisément le niveau 
des écrans de +3° à -3° à l’aide de la fonction de réglage précis de la hauteur.

Grâce à sa construction en acier robuste, le support mural pour trois écrans offre des performances 
durables.

Gagnez du temps lors de l’installation. La suspension par crochets du support mural pour trois écrans 
facilite son installation.

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



Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Idéal pour les tableaux d'affichage numériques dans les restaurants et les magasins de vente au 
détail

• Créez un affichage numérique dans les zones en contact direct avec les clients des halls d'affaires, 
aéroports et centres hôteliers

• Communiquez avec les visiteurs des écoles, des centres de soins de santé et autres établissements

Spécifications techniques

• Créez un tableau d'affichage numérique, en installant trois téléviseurs de 40 à 50 pouces en position 
paysage ; supporte jusqu'à 50 kg par écran

• Inclinez facilement tous les écrans selon le même angle, grâce aux cinq réglages d'inclinaison fixes : 
0/-5/-10°/-15°/-20°

• Alignez vos écrans à l'aide du réglage précis de la hauteur, en ajustant précisément le niveau 
d'écran de +3° à -3°

• Profil de 76 mm au mur, installation rapide et facile

• Support universel pour téléviseur LCD/LED compatible LG, Samsung, Sony, Sharp et autres 
(vis/entretoises incluses) et trous de support 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

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Oui

Gestion de câbles Non

Trous de fixation VESA 200x100 mm

300x300 mm

200x200 mm



200x300 mm

200x400 mm

400x200 mm

300x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Performance

Spécifications 
générales

Réglage du niveau d'écran : de +3° à -3°

Capacité de poids 110.2 lb [50 kg]

Taille minimale de 
l'écran

40"

Taille maximale de 
l'écran

50"

Fits Curved Display Non

Video Wall Non

Inclinaison 0 / -5 / -10° / -15° / -20°

Anti-theft Non

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 9.5 ft [2.9 m]

Largeur du produit 3.1 in [7.8 cm]



Hauteur du produit 8.9 in [22.5 cm]

Poids du produit 31.4 lb [14.2 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 29.1 in [74.0 cm]

Package Width 9.8 in [25.0 cm]

Package Height 9.1 in [23.0 cm]

Poids brut 35.3 lb [16.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 4 - Plaques murales

1 - Petite plaque murale

6 - Supports d'adaptateur

8 - Fixations de plaque murale

6 - Attaches de sécurité

16 - Vis M4 x 6 mm

12 - Vis M5 x 14 mm

12 - Vis M6 x 14 mm

12 - Vis M6 x 30 mm

12 - Vis M8 x 30 mm

12 - Vis M8 x 50 mm

12 - Rondelles plates

24 - Petites entretoises

24 - Grandes entretoises

18 - Vis ST6.3 x 55 mm



18 - Vis d'ancrage à béton

18 - Rondelles D6

1 - Clé hexagonale 5 mm

1 - Manuel d'utilisation

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


