
Les supports muraux universels inclinables SmartMount® sont très faciles à installer et 
disposent de nombreuses options de montage. Possibilités de réglage horizontal et vertical du 
niveau après l'installation et positionnement côte à côte, afin de rendre plus facile que jamais le 
positionnement précis du téléviseur. Verrouillez l'angle d'inclinaison à l'installation pour éviter 
les modifications intempestives ou les vols grâce à la technologie d'inclinaison IncreLok™. 
Les vis de sécurité fournies avec les modèles ST650 permettent d'éviter les modifications 
intempestives et les vols. La conception à plaque murale ouverte permet d'accéder librement 
au mur, augmentant ainsi les possibilités de gestion des câbles électriques et de données. 
Le montage peut être réalisé par une seule personne grâce au système Hook-and-Hang™. 
Les plaques murales Easy-Glide™ s'accrochent simplement sur la plaque murale pour une 
installation rapide et sécurisée.   

-  Le support universel permet d'installer 
des écrans avec des configurations de 
montage allant jusqu'à 742 x 405 mm  
(29,21" L x 15,95" H) et avec des 
configurations VESA® de jusqu'à  
600 x 400 mm

-  Inclinaison réglable de 15° vers l'avant et 
de 5° vers l'arrière pour trouver l'angle de 
vue optimal 

- La poignée à cliquet Easy-GripTM permet 
de verrouiller l'angle d'inclinaison 

-  Jusqu'à 6 mm (0,25") de réglage vertical 
sur chaque plaque de raccord universelle 
pour la mise à niveau après l'installation et 
le réglage fin en hauteur 

-  Réglage horizontal jusqu'à 203 mm 
(8,00") pour centrer l'écran sur le mur

- Inclut tous les supports muraux 
nécessaires et le matériel de fixation

-  Options intégrées de sécurité 
disponibles 

-  Conception homologuée UL® et 
testée à quatre fois la charge maximale 
indiquée 

-  Pour les supports avec matériel antivol, 
installez avec un outil de sécurité (inclus), 
demandez la référence ST650

-  Pour les supports avec matériel standard, 
installez avec un tournevis cruciforme, 
demandez la référence ST650P 

Support mural universel inclinable 
POUR ÉCRANS DE 39" À 75" *

ST650(P)

+15°/-5° d'inclinaison 
pour un vrai choix 
d'angles de vue. 

TECHNOLOGIE 
D'INCLINAISON  
INCRELOK™
Verrouille l'inclinaison par 
paliers de 5° pour un angle 
de vue idéal et éviter tout 
réglage intempestif

PLAQUES DE RACCORD EASY-GLIDE™
Accrochage sur la plaque murale pour une 
installation simple et sécurisée

INSTALLATION 
HOOK-AND-HANG™
Écran facilement 
installé par une seule 
personne

RÉGLAGE HORIZONTAL
ET VERTICAL
La possibilité de mise à niveau 
après l'installation et réglage latéral 
autorise un réglage fin de l'écran pour 
un positionnement parfait.

PLAQUE MURALE OUVERTE
Autorise un accès total au mur élargissant 
les possibilités de branchement électrique 
et de gestion des câbles

Trame de montage
 742 x 405 mm

(29,21" x 15,95")

Charge  
maximale

79 kg

Livré dans des emballages couleur incluant le  
matériel d'installation et des instructions claires.

info@peerless-av.com
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Consultez la page peerless-av.com/en-us/patents pour plus 
d'informations sur les brevets.
*Les tailles d'écran sont données à titre indicatif pour faciliter la sélection des produits Les écrans 
plus larges que ceux indiqués ici peuvent être compatibles à condition de disposer d'une trame 
VESA® compatible et de ne pas dépasser la charge maximale du produit Peerless-AV®.



Le support mural inclinable SmartMount® doit être un modèle Peerless-AV ST650(P) et doit être installé à l'emplacement indiqué sur les plans.
L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

LIT-0594-FR

DIMENSIONS EMBALLÉ 
(LA x H x P)

POIDS D'EXPÉDITION 
AVEC EMBALLAGE CODE UPC DE L'EMBALLAGE CONTENU DE 

L'EMBALLAGE
UNITÉS DANS 
L'EMBALLAGE

ST650(P) 843 x 75 x 272 mm  
(33,19" x 2,95" x 10,71") 4,70 kg ST650 :

ST650P : 
735029235941
735029235965

Support mural, 
Matériel d'installation 

sur mur et pour 
l'écran, Instructions 

d'installation

1

Dimensions emballé

Spécifications architecturales

DIMENSIONS (LA x H x P) POIDS CHARGE MAXIMALE FINITION COULEURS

ST650(P) 794 x 429 x 67-137 mm  
(31,26" x 16,89" x 2,62"-5,40") 3,70 kg 79 kg Résistant aux rayures

Époxy lié par fusion Noir semi-brillant

Spécifications du produit

Numéros de modèle GARANTIE :   Limitée de 5 ans

Toutes dimensions = mm (pouces)

 ST650P Support mural inclinable SmartMount® pour écrans de 39" à 75" - Modèles standards
 ST650 Support mural universel inclinable SmartMount® pour écrans de 39" à 75" - Modèles sécurisés   

© 2020 Peerless Industries, Inc. Peerless-AV® et SmartMount® sont des marques déposées de Peerless Industries, Inc. Tous droits réservés.
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Peerless-AV EMEA
Unit 3 Watford Interchange
Colonial Way, Watford
Herts, WD24 4WP
Royaume-Uni

+52 (81) 8384 8300
Fax : +52 (81) 8384 8360

Peerless-AV Amérique latine
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo, N.L.,
México, 66062

Consultez le site peerless-av.com pour voir 
la liste complète des solutions Peerless-AV, 
ce qui inclut les écrans outdoor, les bornes, 
l'audio numérique, les supports d'écran, 
les supports de projecteur, les chariots/
supports sur pied et tout un ensemble 
d'accessoires.

Accessoires ACC415 :  Kit de fixation pour montant métallique (4 pièces)
ACC309 :  Étagère pour vidéoconférence
ACC-UCM :  Support de composant AV universel  

ACC-WMVCS :  Étagère pour vidéoconférence 
Modèles ESHV :  Étagères murales AV 
IBA4-W :  Plaque de câblage basse tension pour montage encastré simple  

PLAQUE MURALE SUPPORT PLAQUE DE RACCORD

VUE AVANT VUE LATÉRALE INCLINAISON 
DE +15°/-5°

51 mm 
(2,00")

25 mm 
(1,00")

137 mm 
(5,40")

67 mm 
(2,62")

19 mm 
(,75")

29 mm 
(1,13")

405 mm 
(15,95")

MAX

742 mm 
(29,21")

MAX

115 mm 
(4,54")

794 mm 
(31,26")

429 mm 
(16,89")

21 mm 
(0,85")

11 mm 
(0,42")

31 mm 
(1,25")

153 mm 
(6,03")

746 mm 
(29,38") 207 mm 

(8,15")

406 mm 
(16,00")

232 mm 
(9,15")

784 mm 
(30,87")


