
• Pour TV de 32 à 70 ‘’ (de 81 cm à 178 cm)
• Compatible VESA 200/300/400 - Poids maximum du TV : 30 Kg
• Orientation : +/- 90° et inclinaison : -10°/+30°
• Protection TV en mousse : la mousse de haute qualité (EVA) offre une protection optimale pour le TV. Elle amortit la

pression lors du montage, évite le contact avec le châssis du TV et absorbe les vibrations sonores.

• Colonne technique cache-câbles avec espace pour la multiprise

• 2 Etagères en verre trempé - Dimensions : 800 x  420 mm – poids max supporté : 20 kg

Ghost Design allie à la fois expression des formes, qualité des matières et des finitions. 
Ghost Design un élément de décoration esthétique et ingénieux qui personnalisera votre espace TV.

Désignation Code article EAN Colisage 

GHOST DESIGN ROT 2500 NOIR MAT 488091 8006023296064 1

CARACTÉRISTIQUES

MOBILIER MURAL

GHOST DESIGN ROTATION 2500 NOIR MAT



• Pour TV de 32 à 70 ‘’ (de 81 cm à 178 cm)
• Compatible VESA 200/300/400 - Poids maximum du TV : 30 Kg
• Orientation : +/- 90° et inclinaison : -10°/+30°
• Protection TV en mousse : la mousse de haute qualité (EVA) offre une protection optimale pour le TV. Elle amortit la

pression lors du montage, évite le contact avec le châssis du TV et absorbe les vibrations sonores.

• Colonne technique cache-câbles avec espace pour la multiprise

• 2 Etagères en verre trempé - Poids maximum supporté par étagère : 20Kg - Dimensions : 800 x  420 mm

Ghost Design allie à la fois expression des formes, qualité des matières et des finitions. 
Ghost Design un élément de décoration esthétique et ingénieux qui personnalisera votre espace TV.

Désignation Code article EAN Colisage 

GHOST DESIGN ROT 2500 BLANC MAT 488092 8006023304257 1

CARACTÉRISTIQUES

MOBILIER MURAL

GHOST DESIGN ROTATION 2500 BLANC MAT


