Meuble TV pour écran plat
Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - document non contractuel

Sur roulettes
MAT305
REF.

DIMENSIONS/COM

LIVRE

(L.P.H) mm
1200x585x1760
Coffre

POIDS

COLIS

DIM.COLIS

P.COLIS

Kg

Nb

(L.P.H) mm

Kg

démonté

72

2

1670 x 600 x 880

77

1200 x 545 x 730

démonté

60,5

1

1250 x 600 x 780

65

80 x 390 x 1665

démonté

11,5

1

1670 x 400 x 100

12

Potence

DESCRIPTIF
Meuble TV pour écran plat composé d'un coffre de rangement et d'une potence support écran plat.
Le coffre à deux portes battantes, équipé intérieurement d'une séparation verticale et de quatre tablettes
mobiles réglables au pas de 32mm, est monté sur quatre roulettes de 80mm de diamètre, dont deux à
frein.
Les panneaux du coffre sont assemblés par tourillons collés. Le panneau de fond est collé en rainures. Les
excentriques de serrage assurent une pression permanente et continue lors des opérations de collage et
de cadrage.
Les portes sont montées sur charnières métalliques, ouverture à 270°. Elles sont équipées de poignées de
préhension cintrées. Condamnation par une serrure batteuse encastrée.
Le panneau de fond est pourvu d'un passe-câbles et de trous d'aération en partie haute et basse.
Les tablettes mobiles sont échancrées pour le passage des câbles.
La potence est fixée sur le coffre par vis métaux et repose au sol sur une roulette de 42mm de diamètre.
Les deux supports fixes ajourés sont boulonnés sur le mât. Les deux supports mobiles ajourés sont
boulonnés sur les supports fixes.
Les lumières dans les supports fixes et mobiles permettent une grande combinaisons de réglage pour
écran plat de 26 à 46 pouces, selon normes VESA correspondant à chaque écran.

Composition
La potence est constituée d'un mât soudé sur sur un retour, l'ensemble en tube rectangle de 80x40mm,
de deux support fixes en tôle pliée de 3mm d'épaisseur, et de deux supports mobiles en tôle pliée de 2mm
d'épaisseur.
Tous les panneaux du coffre sont en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants visibles sont plaqués
d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Finition
Potence: EPOXY.
Coffre: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.
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