
 

 

Philips
Support mural pour écran 
ACL

Inclinable

SQM6435
Fixez votre téléviseur au mur facilement
*Du sens et de la simplicité
Installez et mettez votre téléviseur à niveau en toute facilité
Ce support mural de téléviseur vous permet d'installer votre écran ACL directement au 
mur. Il est léger, robuste, facile à manipuler et sans soucis; vous n'avez même pas besoin 
de mesures précises lors de l'installation.

Résultats précis garantis
• Conception exclusive en forme d'arc, pour un nivelage facile (en attente de brevet)

Installation de votre téléviseur à écran plat en toute sécurité
• Homologué (c)UL et GS pour la sécurité
• Construction en aluminium ultrarésistant
• Prise en charge de téléviseurs d'un poids maximum de 50 kg (110 lb)
• Pour écrans de 81 à 107 cm (32" à 42")

Facile à installer
• Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la boîte
• Installation facile en 3 étapes
• Utilisation universelle grâce à la prise en charge des fixations VESA



 Homologué (c)UL et GS pour la sécurité
Ce support respecte et surpasse les normes de 
sécurité et il est certifié par des organismes 
d'homologation officiels tels que (c)UL et GS.

Tout ce dont vous avez besoin se trouve 
dans la boîte
Ce produit est livré avec tous les accessoires 
nécessaires pour permettre au consommateur de 
profiter de l'article sans devoir retourner au magasin 
pour acheter une composante requise.

Installation facile en 3 étapes
En suivant les directives d'installation en 3 étapes 
simples, vous pourrez installer facilement le support 
tout en sachant que vous obtiendrez des résultats 
précis (outils de perçage non inclus).

Conception exclusive en forme d'arc
La conception exclusive en forme d'arc, incorporée 
à ce support mural, vous permet d'ajuster le nivelage 
du téléviseur en le faisant tout simplement glisser 
latéralement (en attente de brevet).

Alliage d'aluminium ultrarésistant
Le matériau novateur en alliage d'aluminium utilisé 
pour la construction de ce support est ultrarésistant 
tout en étant léger. Sa grande robustesse permet 
d'obtenir un produit compact sans compromettre la 
sécurité. La légèreté du matériau se traduit par la 
réduction du transport requis, ce qui permet de 
diminuer les répercussions environnementales de ce 
produit.

Pour téléviseurs de 50 kg (110 lb) ou 
moins
Ce support mural est certifié pour les téléviseurs de 
50 kg (110 lb) ou moins

Conforme VESA
La compatibilité de ce produit est pratiquement 
universelle grâce à la prise en charge des modèles de 
fixation VESA.

Écrans 81 -107 cm (32 à 42")
Accepte des téléviseurs de différentes tailles.
SQM6435/27

Caractéristiques
Date de publication  
2013-03-04

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 000 67793
UPC: 6 09585 19578 3

© 2013 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
Accessoires
• Manuel d'utilisation
• Accessoires inclus: Vis

Fiche technique
• Homologations: VESA, (c)UL et GS
• Poids maximum: 110 lb ou 50 kg

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

29,0 x 7,6 x 1,8 pouces
• Poids net: 3,816 lb
• Poids brut: 4,724 lb
• Poids à vide: 0,908 lb
• CUP: 6 09585 19578 3
• Type de présentation: emballage vide
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 29,6 x 8,1 x 4,6 pouces
• Poids net: 7,632 lb
• Poids brut: 9,788 lb
• Poids à vide: 2,156 lb
• GTIN: 1 06 09585 19578 0
• Nombre d'emballages consommateur: 2

Dimensions
• Compatible avec fixations murales VESA: 

200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 
300 x 300 mm, 400 x 300 mm

Poids et dimensions
• Distance murale: 40 mm (1,6") et 55 mm (2,2")
•

Spécifications
Support mural pour écran ACL
Inclinable  
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