
Support Universel pour Accessoires TV -  Mediaplayer/Routeur/Modem/Switch AV & 
Extendeur/Apple TV - Cache Câbles avec Montage Mural ou Fixation Arrière Télévision - 
5kg

Nº de produit: MDBOXMNT

Fixez vos lecteurs multimédia, extendeurs vidéo ou boîtiers au mur ou à l'arrière de votre téléviseur 
avec ce Support Universel pour Accessoires de Télévision.

Ce support de montage pour téléviseur offre de nombreuses options de montage. La plaque de 
montage de 34 x 22,3 cm peut être fixé au mur ou à l'arrière de votre téléviseur à l'aide de trous de 
vis VESA. Le produit peut également être monté sur un support VESA.

Le support pour accessoires est idéal pour les périphériques tels que les lecteurs multimédia, Apple 
TV, les extendeurs vidéo, les modems et les boîtiers de câbles qui peuvent être fixés directement à la 
plaque de montage avec les attaches de câble réutilisables fournies. Pour les appareils plus lourds 
(jusqu'à 5 kg) un petit support optionnel (profondeur réglable de 4,5 à 7,6 cm) est inclus.

Le support universel est également fourni avec des attaches de câble réutilisables, une bande 
élastique (pour fixer les appareils) et une bande en mousse (pour éviter des rayures).

Le cadre ouvert de ce support vous permet d'accéder sans restriction à vos appareils multimédias.

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

Certifications, rapports et compatibilité



 

Applications

• Créez un affichage numérique élégant dans les environnements professionnels, de vente au détail, 
d'entreprise ou institutionnels

• Gardez vos appareils multimédias hors de la vue et à proximité de vos écrans pour réduire 
l'encombrement et protéger votre équipement contre les tensions sur les ports et les câbles

Spécifications techniques

• SUPPORT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES TV: support robuste pour les petits périphériques tels 
que lecteurs multimédia, Apple TV, extendeurs, répartiteurs, modems, routeurs, commutateurs réseau 
et boîtiers de câble pour téléviseurs ; max 5 kg

• FLEXIBILITÉ DE MONTAGE : fixez-le au mur ou à l'arrière d'un téléviseur à l'aide des trous de vis 
VESA ou d'un support VESA; Plaque de 34 x 22,3 cm avec trous de fixation pour montage universel

• SUPPORT RÉGLABLE : petit support caché pour périphérique avec châssis durable et profondeur 
réglable (4,5 à 7,6 cm) pour fixer des périphériques plus lourds jusqu'à 5 kg ; bande en mousse 
adhésive incluse pour protéger les appareils

• OPTIONS DE MONTAGE 2-en-1 : en plus du petit support règlable, vous pouvez facilement fixer les 
appareils directement à la plaque de montage à l'aide des attaches de câble réutilisables (x 3) et de la 
bande élastique fournies

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Max. 5 kg | acier poudré | 34,2 cm x 22,4 cm | petit support 
optionnel (12,7 x 12,8 cm) | Diverses vis/entretoises incluses | 3 colliers de serrages réutilisables | 
Bande élastique

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Options de fixation Dèrriere écran, sous bureau, ou serré sur le poteau de 
montage du moniteur

Performance

Spécifications 
générales

Dimensions du châssis/socle inclus : 12,7 cm x 12,8 cm

Poids maximal : 5 kg



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Type de boîtier Acier poudré

Longueur du produit 13.5 in [34.2 cm]

Largeur du produit 8.8 in [22.4 cm]

Hauteur du produit 3.4 in [8.6 cm]

Poids du produit 2.3 lb [1.0 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.0 in [22.8 cm]

Package Width 14.0 in [35.5 cm]

Package Height 2.3 in [5.8 cm]

Poids brut 2.5 lb [1.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support de fixation

3 - Attaches coulissantes

1 - Ensemble de montage pour lecteur multimédia.

1 - Bande élastique

2 - Écrous

2 - Rondelles 20 mm

2 - Vis M5x10

2 - Vis M4x14

2 - Vis M6 x 14



2 - Vis M8x15

2 - Rondelles 12 mm

2 - Vis de fixation murale

2 - Fixations murales

1 - Bandes en mousse EVA

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


