
CARACTÉRISTIQUES & SPÉCIFICATIONS

PT300
Trouvez votre angle de visualisation idéal
Le PT300 est un support mural inclinant à double montant conçu pour 
supporter des téléviseurs jusqu’à 90 pouces. Ses équerres de montage pré-
tendus fournissent 12° d’inclinaison vers l’avant, ce qui contribue à réduire 
l’éblouissement et à améliorer la ligne de visée avec votre téléviseur. Chaque 
équerre est équipé d’une vis de nivellement horizontale pour faciliter le 
nivellement de précision, une vis Torx et une fonction de verrouillage pour 
se protéger contre le vol, et un cordon de déverrouillage rapide pour faciliter 
l’enlèvement de votre téléviseur. Assis à 1,4 pouces du mur, la plaque murale 
du PT300 est assez large pour accueillir les espacements de montant de 16 
et 24 pouces et est livré avec tout le matériel dont vous avez besoin pour 
l’installation sur  bois et béton.

SUPPORTS INDINABLES DE DOUBLE MONTANT

• Compatible avec la plupart des téléviseurs d’écran 
plat de 32” à 90”

• Soutient les téléviseurs jusqu’à 150 lb (68 kg)

• Peut accueillir les tailles VESA de 100x100 à 600x400

• Mécanisme d’inclinaison accessible fournit un angle 
d’inclinaison de +12°

• Repose 1,4” (3,5 cm) du mur

• 26,9”(68,4 plaque murale peut accueillir l’espacement 
des montants jusqu’à 24”

• Certifié cULus

• Poignées de cordon magnétiques vous permettent 
de les cacher facilement hors de vue

• Fonction de verrouillage pour la sûreté et la sécurité 
(serrure non fournie)

• 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: 9,6 lb (4,4 kg)

• Dimensions de la boîte d’expédition:    
28,3 po x 6,8 po x 3,3 po  (71,9 x 17,3 x 8,4 cm)

• Poids du produit: 7,5 lb (3,4 kg)

• UPC: 800152715919
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ILLUSTRATIONS TECHNIQUES

Supportant votre mode de vie digital™

CONCEPTION À PROFIL BAS
La plaque murale et les équerres de montage de PT300 
sont assez minces pour permettre à votre télé de rester 
seulement 1,4 pouces du mur. 

VIS DE NIVELLEMENT 
HORIZONTALS
Assurez-vous que votre télé est parfaitement au niveau 
en ajustant deux vis situées sur le dessus de chaque 
équerre de montage.

CORDONS DE LIBÉRATION RAPIDE
Enlever votre télé du mur est aussi simple que de tirer 
sur deux cordons de libération rapide. Chaque cordon 
comprend une extrémité magnétique, ce qui vous 
permet de les cacher rapidement hors de vue.

12 DEGRÉS D’INCLINAISON VERS 
L’AVANT 
Inclinez facilement votre télé jusqu’à 12° vers l’avant 
pour réduire l’éblouissement et améliorer la ligne de 
visée avec votre écran.

SÉCURITÉ AJOUTÉE
Deux vis Torx peuvent être serrées avec la clé 
fournie pour éviter que votre téléviseur soit retiré. 
Alternativement, une serrure peut être attachée aux 
équerres de montage pour les sécuriser en place. 
(Serrure non incluse)

TOUT CE DONT VOUS AVEZ  BESOIN
Comme chaque installation est unique, le PT300 est 
soigneusement emballé avec tous les tire-fonds, les 
ancrages, les boulons de fixation, les rondelles et les 
entretoises dont vous pourriez avoir besoin. Le support 
téléphonique et une vidéo d’installation en ligne sont 
également disponibles pour vous aider en cours de route.
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