
Support Mural télé Portrait/Vertical - Support Mural TV Robuste - Écrans VESA 40-55 
pouces (50kg) - Inclinable - Barre de Sécurité pour les Écrans d'Affichage Numérique 
Ultra-fins

Nº de produit: FPWTLTPORT

Ce support mural universel pour téléviseur vertical est parfaitement adapté aux applications orientées 
client telles que les panneaux de menu ou la signalisation numérique dans les hôtels qui exigent la 
flexibilité d'une configuration portrait/paysage. Grâce à son cadre en acier durable, il prend en charge 
les écrans compatibles VESA de 40’’ à 55’’ et pesant jusqu'à 50 kg. Il offre un aspect élégant et 
professionnel grâce à son faible retrait du mur (78 mm lorsqu'il est en angle droit), et à sa finition 
poudrée.

Ce support mural pour téléviseur vertical vous permet de régler manuellement l'angle d'inclinaison 
(0/+5/+10) à l'aide de la goupille d'inclinaison afin d'obtenir l'angle de vue idéal. Avec la poignée à 
cliquet/le levier intégré, vous pouvez effectuer des micro-réglages de la hauteur manuellement (plage 
de 10 mm) afin d'aligner avec précision votre téléviseur lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une 
installation multi-écrans (mur vidéo).

Le crochet de fixation du support mural pour téléviseur vertical permet une installation facile et rapide 
en accrochant le téléviseur au support mural et en le fixant à l'aide des vis de verrouillage. Le long 
tournevis inclus a été spécialement conçu pour faciliter l'installation.

Le support mural pour téléviseur vertical offre un niveau de sécurité supplémentaire grâce à la barre 
de verrouillage fournie, ce qui vous permet de verrouiller votre téléviseur à l'aide d'un cadenas (non 
fourni), en particulier dans le cadre des installations publiques où vous devez laisser votre équipement 
sans surveillance.

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

Certifications, rapports et compatibilité



  

Applications

Spécifications techniques

• SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEUR VERTICAL 40’’-55’’ : ce support mural pour téléviseur vertical 
prend en charge les écrans VESA de 40-55’’ (50 kg) ; cadre en acier inclinable, finition poudrée ; pour 
les panneaux de menus ou la signalisation

• RÉGLAGE MANUEL DE L'INCLINAISON : 3 angles d'inclinaison différents (0°, +5°, +10°) peuvent 
être réglés à la main, fixés à l'aide de la goupille d'inclinaison ; doté d'un retrait du mur, à 7,5cm du 
mur lorsqu'il est réglé en angle droit (0°)

• INSTALLATION FACILE ET SÉCURITÉ DE VERROUILLAGE : support panneau/téléviseur écran plat 
avec crochet de fixation et tournevis inclus (60 cm) pour une installation facile ; barre de sécurité 
verrouillable pour fixer votre téléviseur (cadenas non fourni)

• MICRO-RÉGLAGES DE LA HAUTEUR FACILES : effectuez des micro-réglages de la hauteur 
manuellement à l'aide de la poignée à cliquet/du levier intégré ; micro-réglage de hauteur avec une 
plage de 10 mm pour un alignement précis de plusieurs écrans

• COMPATIBILITÉ : support universel pour téléviseur LCD/LED compatible LG, Samsung, Sony, Sharp 
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 400, 400 x 500, 400 x 600

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Oui

Gestion de câbles Non

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Orientation Vertical

Minimum Profile from 
Wall

3.0 in [76.2 mm]

Trous de fixation VESA 200x200 mm



200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x400 mm

400x500 mm

400x600 mm

Performance

Capacité de poids 110.2 lb [50 kg]

Taille minimale de 
l'écran

40"

Taille maximale de 
l'écran

55"

Fits Curved Display Non

Video Wall Non

Inclinaison 0° / -5°/ -10°

Anti-theft Oui

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 26.8 in [68.0 cm]

Largeur du produit 19.7 in [50.0 cm]

Hauteur du produit 3.1 in [7.8 cm]

Poids du produit 9.5 lb [4.3 kg]

Informations 



d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.4 in [24.0 cm]

Package Width 21.9 in [55.5 cm]

Package Height 3.3 in [8.3 cm]

Poids brut 9.9 lb [4.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Plaque murale

2 - Supports de fixation de l'écran

2 - Supports d'extension

1 - Barre de sécurité

8 - Vis de support d'extension - M6 x 6

2 - Petites rondelles

2 - Broches d'inclinaison

1 - Clé hexagonale 5 mm

1 - tournevis cruciforme

4 - Vis M5x14

4 - Vis M6 x 14

4 - Vis M6 x 30

4 - Vis M8 x 30

4 - Vis M8 x 50

4 - Rondelles rectangulaires

8 - Entretoises courtes

8 - Entretoises longues

6 - Vis de montage - ST6.3 x 5,5



6 - Vis d'ancrage à béton

6 - Grandes rondelles

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


