FICHE
TECHNIQUE
SULPICE
UHD 49’’
Marque reconnue avec déjà 75000 écrans déployés dans le monde professionnel

Partenaire de

- INFORMATIONS GÉNÉRALES MARQUE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE

49’’

DIAGONALE ÉCRAN

~ 123 cm

CONSOMMATION EN MODE MARCHE
CONSOMMMATION ANNUELLE
Sur base de la consommation électrique d’une TV fonctionnant 4h/J pendant 365 jours.
La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation du téléviseur.

CONSOMMATION EN MODE VEILLE
RÉSOLUTION ÉCRAN

SULPICE TV
A
49’’ (123,19 cm diagonale) FORMAT 16:9
54 W
78 Kw/H
< 0,5 W
UHD : 3840 X 2160 pixels

DIMENSIONS PRODUIT

1095 x 715 x 227mm

DIMENSIONS SANS PIED

1095 x 6350 x 56mm

- SUPPORTS MURAUX FIXES OU ORIENTABLES SUPPORT MURAL
FIXE
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SUPPORT MURAL
ORIENTABLE

Support plaqué au mur sans déport
Tout type de VESA possible grâce aux interfaces
Système de sécurité anti-décrochement et antivol
Passage des câbles dans le support en parties haute et basse
Réalisation ultra résistante en acier
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Support orientable +/- 90° et inclinable -24 °/+15°
Tout type de VESA possible
Poignée de réglage de l'écran
Platine murale et bras en aluminium injecté
Option antivol : 717904 vis spéciale + clé 717910
Laqué couleur silver

- PRÉCONISATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT LA TAILLE DES TÉLÉVISIONS

L’EMPLACEMENT

Elle est mesurée en diagonale (les contours
de l’écran ne sont pas pris en compte).

▪ SUR SUPPORT MEUBLE
▪ Vérifier si le pied de la télévision est
central ou latéral (2 pieds sur chaque
coté).

Avez-vous assez de place ?
▪ Le meuble est-il assez large ?
▪ Le mur est-il assez large et libre
d’accueillir la télévision ?
▪ Le recul est-il suffisant ? Prévoir au
minimum 2 mètres de recul.

▪ En fonction du pied, s’assurer que le
meuble est assez large et solide pour
accueillir la télévision.

▪

SUR SUPPORT MURAL
Vérifier que le mur est assez grand et libre
de tout obstacle : pas de fenêtre, rideau ou
porte qui s’ouvrent sur la télévision ?
Vérifier si les prises réseaux et électriques
sont mises à hauteur afin de cacher les fils.
Si ce n’est pas le cas, prévoyez la pose
d’une goulotte ou quelques travaux.
Vérifier si la télévision est face aux patients ?
Si oui, optez pour un support mural fixe.
Si non, prévoyez un support mural orientable

L’alliance réussie de l’humain et de la technologie
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :

Sibel ARNOLDI :

04 79 96 38 48

sibel@sulpice.fr

