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  Support mural coulissant
•   Montez, descendez et inclinez l’écran pour 

une visualisation parfaite et confortable de 
l’image

•  La technologie Constant Force brevetée 
permet de déplacer l’écran/téléviseur d’un 
simple geste, sans effort

•  Le matériel de montage reste discret et 
disparaît presque complètement

•  Rehaussez le téléviseur lorsque vous êtes 
debout ; abaissez-le en position assise

•  L’écran/téléviseur reste près du mur et ne 
gêne pas le passage

•  Technologie Lift n’ Lock™ pour une installation 
rapide

•  Facile à utiliser, installation simple et  
fonctionnement sans effort

• Inclinaison silencieuse

SUPPORT MURAL COULISSANT LD-X, HD ET VHD

Relevez, abaissez et inclinez facilement votre grand écran ou téléviseur pour 
obtenir une image parfaite et un confort de visionnement optimal. Cette conception 
révolutionnaire permet d’effectuer un réglage sans précédent de la hauteur dans 
un module au profil extrêmement bas et s’incline facilement sur 10 degrés pour 
atténuer les reflets. Notre technologie brevetée Constant Force (CF) vous permet de 
positionner votre grand écran d’un simple toucher : abaissez-le lorsque vous êtes 
assis(e) et remontez-le lorsque vous êtes debout. Ce support mural coulissant est 
également idéal pour un usage gaming et autres divertissements.



LD-X (Charge légère avec extension) HD (Charge lourde) VHD (Charge très lourde)

Référence # (couleur) 61-113-085 (noir) 61-061-085 (noir) 61-128-085 (noir) 

Inclut Bras avec mouvement intégral, dispositif de 
levage, adaptateur VESA, kit complet de matériel

Module de levage à profil bas, gabarit de montage, supports d’inclinaison,  
matériel d’installation et de montage, matériel de gestion des câbles

Taille standard d’écran 
LCD

≤ 42 pouces  
Fixation de moniteur VESA : 100 x 100 mm  

à 400 x 400 mm
30–55″ 46–63″

LA TAILLE DE L’ÉCRAN LCD EST APPROXIMATIVE. LA DIMENSION EST LA MESURE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN. LA TAILLE DE L’ÉCRAN LCD PEUT ÊTRE SUPÉRIEURE À CONDITION QUE LE POIDS DE L’ÉCRAN NE DÉPASSE PAS LA CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE DU SUPPORT.

Poids supporté 5,4–13,6 kg 9,1–18,1 kg 20,4–31,8 kg

Élévation 25,4 cm 45,7 cm 40,6 cm

Inclinaison 10° 10° 10°

Panoramique 180° — —

VESA MIS-D/E/F

MIS-E/F 
 Configuration de trous :

Horizontal 200 mm (min.) à 400 mm (max.)
Vertical 100 mm (min.) à 400 mm (max.)

MIS-D/E/F 
 Configuration de trous :

Horizontal 100 mm (min.) à 400 mm (max.)
Vertical 100 mm (min.) à 400 mm (max.)

Profondeur Rétracté 11,4 cm, étendu 27,8 cm Distance entre le mur et l’arrière de l’écran 5 cm Distance entre le mur et l’arrière de l’écran 6,4 cm

Poids à l’expédition 4,2 kg (9,3 lbs) 13,5 kg 16,5 kg

Dimensions du colis 49 x 31 x 11 cm (19,3″ x 12,2″ x 4,3″) 82 x 46 x 12,5 cm 77 x 11 x 54 cm

Garantie 5 ans

Support mural coulissant

Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com
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