
Relevez et abaissez facilement votre téléviseur ou grand affichage de 46 cm et 
inclinez l’écran sur 10° pour éviter les reflets. Cette conception révolutionnaire 
permet d’effectuer un réglage sans précédent de la hauteur dans un module au 
profil extrêmement bas. Déplacez votre écran d’un simple toucher ; visualisation 
vers le bas lorsque vous êtes assis(e) ou vers le haut lorsque vous êtes debout.

Glide Wall Mount LD-X, HD et VHD
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Fiche produit

Avantages

•   Soulevez, abaissez et inclinez 
pour une visualisation parfaite et 
confortable de l’image.

•    La technologie CF brevetée permet 
de déplacer l’affichage/téléviseur 
d’un simple toucher.

•   La quincaillerie de fixation discrète 
disparaît pratiquement totalement.

•   Rehaussez le téléviseur pendant les 
activités debout.

•   L’écran reste près du muret n’occupe 
pratiquement pas d’espace ; la 
profondeur de l’installation est de  
5 cm.

•    Convivial : installation simple et 
utilisation sans effort

•   Inclinaison silencieuse
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Glide Wall Mount LD-X Glide Wall Mount HD Glide Wall Mount VHD
Référence 
(couleur) 61-113-085 (noir) 61-061-085 (noir) 61-128-085 (noir)

Taille 
standard 

d’écran LCD
27–42 30–60  46

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE APPROXIMATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN.

Poids 
supporté 5,4–13,6 kg (12–30 lbs) 9–18 kg (20–40 lbs) 20,4–32 kg (45–70 lbs)

Ajustement 
vertical 25,4 cm (10) 46 cm (18) 40,6 cm (16)

Inclinaison 10° 10° 10°

VESA
MIS-D/E/F

Veuillez consulter le site Web pour
plus de détails

MIS-E/F
Veuillez consulter le site Web pour

plus de détails

MIS-D/E/F
Veuillez consulter le site Web pour

plus de détails

Profondeur 11,4 cm (4.5) 5 cm (2) 6,9 cm (2.7)

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans

Dim. 
d’expédition 49 x 31 x 11 cm (19.3 x 12.2 x 4.3) 82 x 46 x 12,5 cm (32.25 x 18 x 5) 77 x 54 x 11 cm (29 x 20.7 x 4)

Poids 
d’expédition 4,2 kg (9.3 lbs) 13,5 kg (30 lbs) 16,5 kg (36.4 lbs)
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St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

Amersfoort, Pays-Bas
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

Tokyo, Japon
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

www.ergotron.com
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Siège social et ventes 
Amérique Ventes EMEA Ventes Asie Pacifique Ventes OEM
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