
Support mural en acier robuste pour écran de 45 po à 70 po avec antivol

Nº de produit: VIDWALLMNT

Ce support mural vidéo professionnel se distingue par son design éjectable qui permet d'aligner et de 
régler les écrans d'un mur vidéo multi-écrans rapidement et en toute simplicité.

Grâce à sa structure en acier robuste, ce support mural vidéo peut accueillir des écrans de  45 po à 70 
po (114 cm à 178 cm) en toute sécurité et supporter une charge maximale de 70 kg.

En associant plusieurs supports muraux VIDWALLMNT, vous pouvez créer un mur vidéo 
impressionnant et aligner vos écrans simultanément. Offrant une dissuasion du vol (avec cadenas 
requis), cette solution est idéale pour les écrans destinés aux affichages publics, d'entreprise et 
commerciaux.

Grâce à son design éjectable exclusif, ce support mural vidéo vous permet d'aligner vos écrans avec 
une précision d'orfèvre. Une fois l'installation effectuée, une simple poussée exercée sur l'avant de 
l'écran vous permet d'écarter le support du mur et d'accéder à la connectique à l'arrière de l'écran. 
Cette fonctionnalité éjectable simplifie le réglage du positionnement et de l'angle des écrans, ainsi que 
le remplacement d'un écran si nécessaire.

Ce support mural vidéo intègre 6 points de réglage précis (réglage vertical, inclinaison et pivotement) 
pour assurer un alignement sans faille des écrans et offrir un angle de visionnement optimal.  Vous 
pouvez incliner votre écran de +3/-5°, régler l'angle de pivotement de +1,2/-1,2° et faire pivoter 
l'écran de +3/-3°. Ce support mural vidéo possède également des supports latéraux afin de simplifier 
le déplacement d'un écran vers la droite ou vers la gauche, pour assurer un alignement parfait des 
écrans de votre mur vidéo.

Ce système de support mural vidéo a été conçu pour offrir une installation et une maintenance aussi 
simples que possible. Son design éjectable contribue également à faciliter les opérations d'installation 
et de maintenance. En outre, vous pouvez incliner l'écran jusqu'à 12° et ainsi accéder plus facilement 
aux câbles et aux ports grâce à la présence pratique d'une béquille.

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



vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

  

Applications

• Créez un mur vidéo au sein d'un hall d'entrée, d'un centre commercial ou d'un espace de vente

• Installez plusieurs écrans pour des présentations

• Idéal dans les établissements scolaires, les centres médicaux ou de conférences

Spécifications techniques

• Créez un mur vidéo impressionnant avec ce support pour téléviseur à écran plat prenant en charge 
un écran mesurant de 45 à 70 pouces (protection contre le vol) ; structure en acier résistant 
supportant des écrans jusqu'à 70 kg

• Son design extensible s'étend jusqu'à 30 cm pour vous permettre d'accéder à l'arrière des écrans et 
régler l'affichage

• 6 points de réglage précis (réglage vertical, inclinaison et pivotement) pour un alignement exact des 
écrans

• Des supports latéraux pour régler la position des moniteurs vers la gauche ou vers la droite et un 
angle de pivot de +1,2/-1,2° pour un alignement précis

• 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 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Nombre d'écrans pris 
en charge

1

Options de fixation Support mural

Minimum Profile from 5.6 in [143 mm]



Wall

Trous de fixation VESA 200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Performance

Capacité de poids 154.4 lb [70 kg]

Taille minimale de 
l'écran

45”

Taille maximale de 
l'écran

70"

Video Wall Oui

Extension maximale du 
bras

12.0 in [306 mm]

Inclinaison +3° / -5°

Anti-theft Oui

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Le support mural vidéo a été conçu pour offrir un 
alignement précis des écrans. Vous pouvez incliner votre 
écran de +3° / -5°, régler l'angle de pivotement de 
+1,2° / - 1,2° et faire pivoter l'écran à +3° / - 3°.



Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 36.8 in [93.4 cm]

Largeur du produit 12.0 in [30.6 cm]

Hauteur du produit 19.0 in [48.3 cm]

Poids du produit 29.7 lb [13.5 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 3.3 ft [1.0 m]

Package Width 20.1 in [51.0 cm]

Package Height 8.2 in [20.9 cm]

Poids brut 36.3 lb [16.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Plaque murale

1 - Module de réglage

2 - Supports d'adaptateur

2 - Freins

2 - Languettes en plastique

1 - Clé hexagonale

4 - Vis M5 x 14 mm

4 - Vis M6 x 14 mm

4 - Vis M8 x 20 mm

4 - Vis M6 x 30 mm



4 - Vis M8 x 30 mm

4 - Rondelles rectangulaires

8 - Petites entretoises

4 - Grandes entretoises

6 - Vis 6,3 x 55 mm

6 - Vis d'ancrage à béton

6 - Rondelles

1 - Manuel d'instruction

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


