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Le support ultra-fin BT8210 permet de monter des écrans de
taille moyenne jusqu'à 50 kg à seulement 14mm du mur. Le
montage de l'écran est aussi rapide et simple que possible
grâce à des fonctionnalités telles que l'alignement de l'écran
après l'installation, le système de mise à niveau de B-Tech et
l'installation simple de l'écran par accrochage. Le BT8210 est
également doté du système de sécurité breveté « Torsion-Lock »
de B-Tech, qui empêche le retrait non autorisé de l'écran. Toutes
les vis de montage sont incluses.

DÉTAILS TECHNIQUES
Taille d'écran recommandée

jusqu'à 55"

Poids max.
Fixations universelles

50kg
jusqu'à 440 x 400mm

Compatibilité VESA®

jusqu'à 400 x 400

Distance du mur

14mm

CARACTÉRISTIQUES

1

Seulement une indication; le montage d'écrans en dehors de la taille recommandée
(dans la limite du raisonnable) est possible à condition que l'écran ait un modèle de
montage compatible et que la limite de poids ne soit pas dépassée

 Conception ultra-fine pour une installation près du mur
 Inclut le système unique Torsion Lock™, des vis et des barres de
verrouillage et une clé Allen pour empêcher le retrait non autorisé
de l'écran
 Comprend le système OWLS™ (On Wall Levelling System) qui
permet à la plaque murale d'être mise à niveau une fois montée,
éliminant ainsi le besoin de repercer le mur
 Convient aux murs en béton ou en briques
 Réglage latéral de l'écran une fois monté
 Fourni pré-assemblé pour réduire le temps d'installation
 Installation simple par accrochage avec tout le matériel de
montage fourni

55"
140
cm

Conception ultra-fine pour monter les
écrans à seulement 14mm du mur

Alignement de l'écran après installation pour
un positionnement parfait à chaque fois

B-TECH PROFESSIONAL

Le système de sécurité breveté Torsion-Lock
empêche le retrait non autorisé de l'écran

Tout le matériel de montage est inclus

Pour plus d'informations visitez www.btechavmounts.com
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INFORMATIONS D'EMBALLAGE

Couleur:

commande:

Code EAN:

QTé carton principal:

QTé carton intérieur:

poids carton principal:

cubage carton principal:

Noir

BT8210/B

5019318082016

8

2

20.74kg

0.063m3

ACCESSOIRES ET PRODUITS CONNEXES

BT8422

Support mural universel pour les écrans
jusqu'à 80"

Pour plus d'informations visitez www.btechavmounts.com
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