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Support plafond acier inclinable et orientable
Pour écrans LCD VESA

APPLIK®

Couleur : silver
VESA 75 et 100

Réf 2405



VESA 200x100
VESA 200x200
JVC 120x180
Avec plaque réf. 2491

Compatibilité écrans.
• Le support est compatible avec les écrans VESA 75 et
VESA 100.
• Adaptable à tous les écrans VESA 200x100, 200x200,
JVC 120x180, avec la plaque adaptatrice Réf 2491

15 kg

(voir page 23).


Livré avec 1 plaque VESA 75 + 1 plaque VESA 100.
17 cm

17 cm

Bras plafond réglable en hauteur de 65 à 105 cm.
Plaque de fixation plafond avec sortie de câbles latérale.


ø 35

Sécurité : Système de sécurité anti-décrochement
65 /
105
cm

de l’écran. Fixations rapides et sécurisées : platines
de fixations du support et de l’écran indépendantes.


ø 30

Mobilité de l’écran : réglages en inclinaison

360°

et en rotation (360°) indépendants. Blocages avec clé
spécifique fournie. Structure entièrement métallique de
forte épaisseur, peinture époxy de couleur silver.


7,5 cm

Garantie 10 ans.

Support plafond inclinable et orientable
Pour écrans LCD et Plasma de grandes tailles

APPLIK®

Couleur : anthracite - Réf 100463
LCD et Plasma
grandes tailles

Couleur : silver - Réf 100464

70 kg



Fixation de l’écran. La fixation est
adaptée à la plus large gamme d’écrans
Ø 55
687,50 /1037,5

plats LCD ou Plasma. Entraxe horizontal
Ø 60

maximal des points de fixation de
l’écran : 69 cm. Entraxe vertical maximal

Ø4
4

Colonne passe-câbles (Ø 4,5 cm).



Réglage de l’inclinaison de -5 à +35°.



Orientable de 0 à 360°.



Hauteur attache plafond ajustable de 68 cm à 103 cm.



Très grande rigidité.



Garantie 10 ans.

446 maxi



127

des points de fixation de l’écran : 44,6 cm.

689,75 maxi
748,86
Cotes en mm
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Intégration des écrans plats
Supports plafonds - Écrans LCD et Plasma

