MURAL
Dédié aux écrans de 60 à 103 pouces de dernière génération, les
Supports
SmartMount ont été pensés pour une installation simple de tous types
d’écrans.
Doté d’une plaque fine, ce support permet d’avoir l’écran placé à
seulement 46mm du mur et son système pratique d’accroche « Hookand-Hang » simplifie l’installation.

SF680P
Caractéristiques :



Fixation d’écrans de 60 à 103 pouces
Compatibilité avec la plupart des
fabricants du marché



Entraxe de VESA de 1100x700 max



Charge d’écran de maximum 158kg







Passage de câble grâce à la plaque
murale ouverte
Sécurisation de l’écran par vis placés
dessous
Produit garanti 5 ans

Le support SF680P est livré avec tous les accessoires nécessaires à son installation :


La plaque murale (x1)



Les rails VESA avec vis de serrage (x2)



Des ancrages béton (x4)



Des vis à bois en 14 x 2-1/2" (x4)



Des vis d’installation d’écran : M4x12, M4x25, M6x12, M6x25, M8x12, M8x25



Des rondelles d’espacement : M4, M6, M8

Pour réaliser l’installation sans contraintes vous aurez besoin de :

Ce produit est pensé pour une
installation sur des murs à montant
en bois, béton plein ou en bloc de
béton. Assurez-vous préalablement
que la surface de support peut
soutenir sans danger la charge
totale.



Un crayon



Un niveau



Un tournevis cruciforme



Un marteau



Une perceuse avec foret 4mm / 8mm

Pour tout complément d’information, contactez notre Spécialiste chez SIDEV
Omar Ouerdani : 04 20 100 193 - o.ouerdani@sidev.fr
183 Avenue de l’Industrie – ZI Perica – 69143 Rillieux-la-Pape

MURAL
Ce support est prévu pour être
facilement installé.
Professionnels
et
néophytes
profiteront d’un produit simple et
rapide à monter.

Votre écran se trouvera au plus près du mur grâce à sa plaque ultrafine de
seulement 46mm du mur.

Dimensions du produit

Différentes options disponibles :






ACC415 – kit de fixations
métalliques
ACC925 – vis de sécurité
ACCSH200
–
ensemble
passe câble murale et
tablette
Autres, nous consulter

Différents modèles disponibles :






SF - Fixes
ST - Inclinables
SP - Pivotant
SA - Articulés
Ecrans de 10 à 95 pouces

Pour tout complément d’information, contactez notre Spécialiste chez SIDEV
Omar Ouerdani : 04 20 100 193 - o.ouerdani@sidev.fr
183 Avenue de l’Industrie – ZI Perica – 69143 Rillieux-la-Pape

