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sitionnez votre téléviseur comme bon vous semble

nnez un nouveau style à votre téléviseur grâce au support central Philips PTS859. Nos concepteurs 

t sélectionné des tons et des finis subtils et sophistiqués et les ont combinés à des matériaux 

thentiques de qualité tels que l'aluminium pour créer un support s'accordant parfaitement à votre 

éviseur.

Conçu pour vous
• Ce support en aluminium brossé est indémodable.
• La conception moderne s'accorde parfaitement aux intérieurs contemporains.
• Une plus grande liberté de placer votre téléviseur où vous le souhaitez



 Support en aluminium brossé
Un téléviseur qui a du style. Le métal véritable 
apportant une touche d'élégance indéniable à votre 
intérieur, nos concepteurs ont utilisé de l'aluminium 
brossé classique pour ce support afin de l'accorder 
parfaitement à la partie frontale en métal solide de 
votre téléviseur.

Conception moderne
Conçu dans un style contemporain pour se fondre 
dans votre décor. Pour que votre téléviseur soit 
aussi beau éteint qu'allumé.

Placement libre
La fonction de rotation de ce support central vous 
permet de placer le téléviseur dans une position 
optimale pour bénéficier d'un confort visuel 
vraiment relaxant.
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Conception
• Finition du plateau: aluminium brossé gris foncé
• Finition du bras: aluminium texturé noir

Dimensions
• Dimensions du boîtier (l x H x P): 

820 x 110 x 370 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

675 x 265 x 230
• Poids de l'appareil: 4,8 kg
• Poids incluant l'emballage: 5,8 kg

Accessoires
• Accessoires inclus: Manuel d'utilisation

Produits connexes
• Compatible avec: 48PFS8109/12, 48PFS8109/60, 

48PFS8209/12, 48PFS8209/60, 55PFS8109/12, 
55PFS8109/60, 55PFS8209/12, 55PFS8209/60, 
55PUS8809/12, 55PUS8809/60, 55PUS9109/12, 
55PUS9109/60
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