
CARACTÉRISTIQUES

Cache câbles

• Hauteur 35 cm, largeur 9 cm, profondeur 2,7

cm

• Facile à installer

• Vis et niveau à bulle fournis

• Certification TÜV

• Garantie 10 ans

• Matière : ABS

La présence du logo TÜV SÜD confirme que le support a passé avec succès de

nombreux tests de qualité & de sécurité. Le poids supporté par chaque

produit a été validé grâce à l’application d’un coefficient de sécurité

équivalent à 3 fois le poids déclaré.

AV 

SHELF
existe en blanc

WIRE  COVER

Support mural fixe slim pour TV de 14 à 25’’

Accessoires compatibles : 

AV SHELF PLUS

Désignation Couleur Code article Code EAN Colisage

WIRE COVER 

DOUBLE
Noir 480519 8006023220021 4

WIRE COVER 

DOUBLE
Blanc 480520 8006023220045 3

WIRE COVER DOUBLE

Les accessoires MELICONI fonctionnels et design sont adaptés à tous les téléviseurs. Associés aux supports muraux, l’ensemble

permet de créer un espace audio-vidéo mural esthétique et design.

Accessoires supports muraux

ANS
Garantie

Montage

facile
Visserie 

fournie

Système

modulable
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