
WL95-900BL16 NEOMOUNTS BY NEWSTAR SUPPORT MURAL

Neomounts by Newstar WL95-900BL16 support mural vidéo push to pop out pour

écrans 45-70 "- Noir

Le Neomounts by Newstar WL95-900BL16 est un support mural vidéo à pousser pour les

écrans plats jusqu'à 70". Le support est réglable en poids et peut être installé à la fois en

orientation portrait et paysage. De plus, un micro-ajustement sans outil est disponible sur 8

points pour un alignement parfait.

Le WL95-900BL16 a une profondeur de 12 à 32,5 cm et convient aux écrans conformes au

modèle de trous VESA 200x200 à 600x400 mm (paysage) et 400x600 mm (portrait). Le

support mural vidéo dispose d'une position de service inclinable intelligente pour un accès

facile à l'entretien et comprend un bloc de verrouillage de sécurité pour éviter les sorties

accidentelles.

Le support est doté d'un astucieux système quick-release, qui vous permet de fixer l'écran

en un clin d'œil et de le fixer de manière sûre et solide. Le support mural vidéo est emballé

préassemblé, pour assurer une installation rapide et facile et peut être verrouillé à l'aide d'un

cadenas (non inclus).

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRAL

Taille de l'écran min.* 47 inch

Taille de l'écran max.* 75 inch

Poids min. 0 kg (par écran)

Poids max. 70 kg (par écran)

Écrans 1 

Modèle VESA 200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

400x500 mm

400x600 mm

500x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

VESA minimum 200x200 

VESA maximum 600x400 

Distance au mur 12--32,5 cm 

FONCTIONNALITÉ

Réglage de la hauteur 1.3 

Réglage de la largeur 4 

Réglage de la

profondeur

1.3 

Type Fixe 

Hauteur 51 

Largeur 64 

Profondeur 12 

Inclinaison (degrés) 5° 

Pivotement (degrés) 4° 

Rotation (degrés) -1,0 

Type de réglage Micro-ajustement 

Ressort hélicoïdal 

Verrouillable Bloccabile - Serratura

non inclusa 

Réglage du mur vidéo Appuyez pour fermer 

INFORMATIONS

Couleur Noir 

Garantie 5 ans 

EAN code 8717371449452

*Remarque : Les tailles en pouces indiquées ne

sont qu’une indication et sont combinées avec

le poids maximum et les dimensions VESA. Par

contre, le poids maximum et les dimensions

VESA sont des limitations à ne pas dépasser.


