MF209-B2
Support mural « Full-Motion » (orientable) pour TV à écran
plat de 13" à 39" — Eloignement de la TV par rapport au
mur : jusqu’à 24,13cm
Le SANUS MF209 est un support mural « Full-Motion » (orientable) pour TV à écran plat de 13 à 39
pouces pesant jusqu’à 27,22 kg. La technologie Virtual Axis 3D™ permet un mouvement fluide sur 360°
sans effort, par simple pression du doigt, ce qui permet de réduire facilement les reflets à l’écran et de
trouver l’angle idéal quelle que soit sa hauteur. Les supports « Full-Motion » (orientable) offrent une
flexibilité maximale. Inclinez, pivotez et éloignez votre TV du mur jusqu’à 24,13cm du mur dans toutes les
directions pour obtenir l’angle de vision idéal où que vous soyez situé dans la pièce. Passage pour câbles
intégré au bras du support permettant de dissimuler les câbles. La forme des trous de la plaque frontale
permet un alignement précis et sans effort du TV. Compatible VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 et 200
x 200.

Caractéristiques produit
1. Permet de dissimuler les câbles de connexion disgracieux
2. Permet d’ajuster votre téléviseur facilement et sans outils
3. Permet d’obtenir la meilleure qualité d’image possible, où que vous soyez dans la pièce
4. Matériel de montage inclus
5. Adaptateur pour une plus grande compatibilité fourni
6. Nos supports TV sont testés en termes de sécurité et certifiés UL
7. Faites pivoter votre téléviseur vers la gauche ou la droite pour un angle de vue parfait
8. Inclinez votre téléviseur pour obtenir un angle de vue parfait quel que soit votre hauteur d’assise

Take A Look At These Specs
Product Brand:
Model Code:
UPC Code:
Product Width:
Product Height:
Product Depth:
Package Width:
Package Height:
Package Depth:
Package Weight:
TV Size Range:
Maximum TV Weight:
Pan:
Tilt:
Roll:

SANUS
MF209
793795362803 - Black
11.73" / 29.79cm
9.75" / 24.77cm
3.43" - 9.29" / 8.71cm - 23.60cm
11.75" / 29.85cm
4.25" / 10.80cm
13.00" / 33.02cm
5.00lbs / 2.27kg
13" - 39" / 33.02cm - 99.06cm
60lbs / 27.22kg
90° / -90°
15° / -15°
180° / -180°

Swivel:

15° / -15°

