SUPPORTS ARTICULÉS D’UN SEUL MONTANT

M300

Économisez de l’espace sans perdre la fonctionnalité.
Le M300 est une solution à un seul montant pour ceux qui cherchent
à profiter d’une large gamme d’angles de vision sans occuper trop
d’espace mural.
Pour les téléviseurs de taille moyenne, ce support polyvalent
possède des bras d’acier robustes qui soutiennent jusqu’à 80 livres et
permettent les ajustements d’inclinaison, basculement et pivotement
faciles. Avec une finition revêtue en poudre propre et la gestion des
câbles intégrée, le M300 est un support de TV élégante pour tous vos
besoins de montage.
Disponible en noir ou blanc. Le modèle blanc comprend également un
manchon de câble blanc.

CARACTÉRISTIQUES & SPÉCIFICATIONS
• Compatible avec la plupart des téléviseurs
d’écran plat de 26” à 55”
• Soutient les téléviseurs jusqu’à 80 lb (36 kg)
• Peut accueillir les tailles VESA de: 100x100,
150x100, 200x100, 200x150, 200x200,
200x300, 200x400 300x200, 300x300,
400x200, 400x300, 400x400
• Mécanisme d’inclinaison accessible fournit
un angle d’inclinaison de +10°/-2°
• 135° de pivotement dans chaque direction,
en fonction de la taille de l’écran
• Repose 2” (5 cm) du mur
• S’étend jusqu’à 19,6” (49,7 cm) du mur
• Système de gestion des câbles intégré
• Plaque murale d’un simple montant avec 5”
(12,7 cm) de décalage

• Construction solide en acier et une finition
revêtue en poudre durable
• Manuel d’installation et tout le matériel de
montage pour l’installation sur montant en
bois ou sur béton est inclus
• Garantie de cinq ans
• Poids de la boîte d’expédition: 11,7 lb (5,3 kg)
• Dimensions de la boîte d’expédition:
15,6” x 12,6” x 2,5” (39,7 x 31,9 x 6,3 cm)
• Poids du produit: 10,6 lb (4,8 kg)
• UPC: 800152712697 - M300 (Noir)
• UPC: 800152718187 - M300 (Blanc)

100x100
400x400

26” - 55”

66cm - 140cm

+10°/−2°

±135°

80 lb
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(5.1 – 49.7 cm)

UNE LARGE GAMME DE
PIVOTEMENT

ILLUSTRATIONS TECHNIQUES

Les bras d’extension vous permettent de pivoter votre
téléviseur à gauche ou à droite de 135° ou plus, selon la
taille de votre téléviseur. Ceci est idéal pour le montage
sur des piliers ou des coins, vous donnant la possibilité
de pivoter votre TV pour le regarder dans une salle de
séjour, cuisine ou tout autre espace adjacent.

5 cm
2“

OUTIENT 80 LIVRES

Le M300 soutient un maximum de jusqu’à 80 livres.
Même en pleine extension, le téléviseur reste en place
sans s’affaisser.

ADAPTE À TAILLES VESA JUSQU’À
400x400
Avec l’ajout de quatre bras d’extension, le M300 est
capable de soutenir des téléviseurs avec les tailles
VESA jusqu’à 400x400. Configurez simplement la
position des bras pour accueillir votre motif de
montage particulier.

400
100

Deux pinces de gestion de câbles amovibles vous
permettent d’acheminer vos câbles d’alimentation
et de vidéo de votre télé au mur. Le modèle blanc
comprend également un manchon de câble blanc
pour correspondre aux environs.

+3°

400

GESTION DES CÂBLES ÉLÉGANT

100

Le mécanisme d’inclinaison est facilement accessible
et utilise un système de levier pivotant qui n’exige pas
des outils. Inclinez votre TV vers l’avant 10° ou vers
l’arrière 2°, et tout simplement serrez la tête en place à
l’angle de visualisation désiré.

-2°/+10°

12 DEGRÉS D’INCLINAISON

49.7 cm
19.6“

FINITION PROPRE

Le M300 est construit en acier solide et possède
une finition revêtue en poudre durable - un aspect
sophistiqué et propre. Disponible en noir ou blanc.

Supportant votre mode de vie digital™
kantomounts.com | sales@kantoliving.com

Kanto Living 110 - 2440 Canoe Avenue, Coquitlam, BC, V3K 6C2
office: 778.284.6942 | fax: 778.284.6945 | toll free: 888.848.2643

