
Solutions de montage 
pour AV & IT

Gamme de montage mural facile à installer

Supports muraux
Aperçu de la gamme
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Neomounts by Newstar

Neomounts Select

FIXE

INCLINABLE

ORIENTABLE

FIXE

INCLINABLE

ORIENTABLE

23.1

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter au 
numéro de téléphone +31 (0)23-5478888 ou par e-mail à sales@neomounts.com

Siège:
Wateringweg 62 | 2031 EJ Haarlem | The Netherlands | +31(0)23-5478888 | info@neomounts.com

www.neomounts.com



24-98″ | 61-248,9 cm

75x75 - 800x400 mm

0-100 kg | 0-220,5 lbs

Système magnétique
Plusieurs supports sont équipés du système magnétique (pull & release) de
traction et de libération, qui vous permet de fi xer le téléviseur en un clin 
d’oeil et de l’arrimer de manière sûre et solide. Après l’installation, les sangles 
d’ouverture et de fermeture peuvent être facilement cachées derrière l’écran 
en cliquant l’aimant sur le support. Les modèles qui ne disposent pas du 

système magnétique de traction et de libération sont équipés d’un système VESA à libération facile, permet-
tant de (dé)fixer rapidement le VESA au support.

La gamme complète de supports muraux faciles à installer de Neomounts, avec des supports muraux fixes, inclinables 
et à mouvement complet, à la fois dans les gammes de produits Neomounts by Newstar et Neomounts Select, est 
spécifiquement conçue pour vous donner la meilleure expérience possible; non seulement lors de l’utilisation du 
support, mais aussi lors de son installation.

Installation simplifée

Niveau à bulle
Tous les supports muraux, à l’exception de la série WL40, comprennent un niveau à bulle pour faciliter l’installa-
tion. Les modèles Neomounts by Newstar disposent d’un niveau à bulle intégré, tandis que les modèles Neomounts
Select ont un niveau à bulle magnétique séparé, qui peut également être utilisé à d’autres fins, en plus de l’installation
du support.

Gabarit de fixation
Tous les supports muraux Neomounts Select ont un gabarit de fixage inclus dans
l’emballage, pour rendre l’installation du support encore plus facile.

Réglage du niveau
Plusieurs supports offrent un réglage de la hauteur et du niveau, après l’installation au mur. Cela garantit une
installation parfaite de votre support mural.

Verrouillable
Il est possible de verrouiller les différents modèles à l’aide de la vis antivol spéciale fournie avec le support 
mural ou d’un cadenas (non fourni).

SÉRIE WL30
Fixe

Spécification de la gamme

24-86″ | 61-218,4 cm

50x50 - 800x400 mm

0-70 kg | 0-154,3 lbs

Niveau à bulle intégré

Supports magnétiques de 
traction et de libération

Emballage optimisé

SÉRIE WL35S
Inclinable

Spécification de la gamme

Supports magnétiques 
d’ouverture et de fermeture

Supports individuels 
réglables en hauteur

Emballage optimisé

Supports verrouillables
• vis anti-vol (incl.)

• cadenas (non inclus)

SÉRIE WL40
Orientable

Spécification de la gamme

Réglage du niveau

VESA à dégagement facile

Emballage optimisé

Gestion des câbles

32-75″ | 81,3-190,5 cm

100x100 - 800x400 mm

0-45 kg | 0-99,2 lbs

SÉRIE WL35
Inclinable

Spécification de la gamme

24-86″ | 61-218,4 cm

75x75 - 800x400 mm

0-70 kg | 0-154,3 lbs

Niveau à bulle intégré

Supports magnétiques de 
traction et de libération

Emballage optimisé

SÉRIE WL30S
Fixe

Spécification de la gamme

24-98″ | 61-248,9 cm

50x50 - 800x400 mm

0-100 kg | 0-220,5 lbs

Supports magnétiques 
d’ouverture et de fermeture

Supports individuels 
réglables en hauteur

Emballage optimisé

Supports verrouillables
• vis anti-vol (incl.)

• cadenas (non inclus)

SÉRIE WL40S 
Orientable

Spécification de la gamme

32-86″ | 81,3-218,4 cm

100x100 - 800x400 mm

0-60 kg | 0-132,3 lbs

Emballage optimisé

Réglage du niveau

Gestion des câbles en acier

VESA à dégagement facile

Emballage optimisé 
Les supports muraux sont clairement emballés et tous les com-
posants sont soigneusement organisés, 
afin de rendre l’installation aussi simple 
et sans effort que possible. Le site em-
ballage des modèles Neomounts Select 
comprend une boîte à boulons spéciale, 
rendant le processus d’installation encore 
plus efficient.


