
Support mural universel pour TV - Inclinable

Nº de produit: FPWTLTB1

Gagnez de la place et créez un écran impressionnant en montant au mur un grand téléviseur, dans 
une salle de conférence ou dans une zone d'accueil de la clientèle. Avec une conception attrayante et 
peu encombrante, ce support mural pour téléviseur à écran plat inclinable prend en charge un 
téléviseur allant jusqu'à 177 cm de manière sécurisée.

Installez votre grand téléviseur à écran plat à un emplacement pratique pour vos visiteurs, clients et 
employés. Créez une installation attrayante pour informer ou divertir vos invités, idéale dans les halls 
d'entrée, les amphithéâtres, les restaurants, les centres de santé et autres lieux de réunion.

Ce support pour téléviseur mural prend en charge la plupart des téléviseurs LED ou LCD à écran plat 
de 81,3 à 177 cm et jusqu'à 75 kg. Il prend également en charge les téléviseurs incurvés grâce à un 
support compatible VESA jusqu'à 900 x 600.

Trouvez l'angle de visionnage idéal. Le support de montage mural pour téléviseur inclinable vous 
permet d'incliner facilement votre écran vers le haut (de 5 degrés maximum) ou vers le bas (de 10 
degrés maximum).

Économisez de l'espace avec ce fin support mural pour téléviseur. Grâce à sa conception à faible 
encombrement, votre téléviseur se trouve à seulement 85 mm du mur.

Ce support de fixation pour téléviseur ultra-robuste accueille en toute sécurité votre téléviseur à écran 
plat de grande taille et est facile à installer. Les verrous à ressort permettent une fixation et un retrait 
rapides. L'architecture ouverte assure la ventilation et un accès simplifié aux câbles.

Le modèle FPWTLTB1 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

• GRAND SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEUR 100": support mural pour téléviseur haute résistance; 
compatible avec les écrans VESA, y compris les téléviseurs incurvés jusqu'à 100" (75 kg); cadre en 
acier résistant et finition en poudre

• RÉGLAGE FACILE : le support mural inclinable pour téléviseur offre une inclinaison précise de 
+5/-10° ; l'inclinaison est réglable à la main avec des boutons de réglage, ce qui facilite le 
positionnement des grands écrans pour un angle de vue idéal

• COMPATIBILITÉ : support mural universel pour téléviseur compatible LG, Samsung et autres 
(vis/entretoises incluses) et trous 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

• INSTALLATION FACILE : comprend un niveau à bulle à accrocher pour un alignement précis; le 
verrou à ressort à clipser permet de sécuriser les supports de fixation du téléviseur de manière plus 
sécurisée (déclipser en tirant sur les sangles)

• DESIGN À FAIBLE ENCOMBREMENT : un design à faible encombrement qui dépasse de seulement 
8,5 cm du mur pour appuyer l'aspect professionnel des téléviseurs ultra-fins LCD/LED à écran plat

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Oui

Gestion de câbles Non

Nombre d'écrans pris 1



en charge

Trous de fixation VESA 200x100 mm

100x100 mm

200x200 mm

100x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

600x600 mm

800x400 mm

800x600 mm

900x600 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

Inclinaison + 5° / - 10°

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 2.0 in [5.0 cm]

Poids du produit 9.9 lb [4.5 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 2.0 in [50.0 mm]

Poids brut 10.5 lb [4.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support mural

2 - Supports verticaux

2 - Boutons de réglage de l'inclinaison

1 - Niveau à bulle

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 fixation murale

6 - Vis d'ancrage à béton

6 - Rondelles

1 - Manuel d'instruction

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


