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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

91,5 x 17,2 x 9,1 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

36,023 x 6,77 x 3,58 po
• Poids brut: 5,579 kg
• Poids brut: 12,3 lb
• Poids net: 10,979 lb
• Poids net: 4,98 kg
• Poids à vide: 1,321 lb
• Poids à vide: 0,599 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 93 x 19,5 x 20,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 

36,61 x 7,677 x 8,07 po
• Poids brut: 25,75 lb
• Poids brut: 11,68 kg
• Poids net: 9,96 kg
• Poids net: 21,958 lb
• Poids à vide: 1,72 kg
• Poids à vide: 3,792 lb
•

Support mural pour écran ACL/plasma
Inclinable  

Spécifications

Date de publication  
2008-08-21

Version: 3.2.6

12 NC: 8670 000 37238
UPC: 6 09585 14899 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
SQM5

Points fo

Inclinaiso
Permet d'aj
obtenir le m

Modèle d
Compatible
les téléviseu

Certifié U
La conform
pour la cert
le support m
téléviseur.

Modèles 
Des guides 
percer les m
des trous.

Matériel 
Comprend 
nécessaires
que le bon 
particulier s

Niveau à 
Comprend 
niveau à bu
détecteur d
précisémen
322/27

rts du p

n +/- 15°
uster le télé
eilleur ang

e boulon 
 avec de no
rs plus gran

L pour le
ité aux exig
ification con
ural soutie

de monta
papier indiq
urs, garan

de monta
tous les écr
 pour les dif
matériel est
ur lequel le

bulle et d
les deux ou
lle permet 
e montants
t les monta
viseur de plus ou moins 15° pour 
le de vue possible.

universel
mbreux modèles de boulons sur 
ds qui ne sont pas du type VESA.

 poids
ences Underwriters Laboratories 
cernant le poids vous garantit que 
ndra de manière sécuritaire votre 

ge
uent le modèle de trous idéal pour 
tissant ainsi l'exacte configuration 

ge
ous, ancrages et boulons 
férents types de mur, garantissant 
 disponible pour le type de mur 
 support sera monté.

étecteur de montants
tils nécessaires à l'installation. Le 
de tracer une ligne droite. Le 
 repère rapidement, facilement et 
nts dans le mur.
roduit

http://www.philips.com

