INFO PRESSE

SIMPLE ET ULTRA PLAT

C

CLIC !

Cette année Erard innove encore avec un
nouveau concept de support ultra plat qui répond à
l’émergence des écrans slim et LED : FiXiT !
FiXiT a en en effet été spécialement conçu pour
accueillir et souligner la finesse des nouveaux types
d’écrans, même s’il est compatible avec les écrans
LCD et plasma. Il réduit au maximum la distance
séparant l’écran du mur, la ramenant à 16 mm
contreles 30 mm des accroches murales
traditionnelles !
Presque indiscernable, FiXiT est un module en
acier, ultra design, aux finitions laquées epoxy
blanc grainé et cintre noir epoxy grainé : mise en
valeur optimale des écrans assurée !
FiXiT est aussi un concentré d’astuces, depuis son
installation jusqu’à son utilisation au quotidien.
FiXit a ainsi été pensé pour une fixation des plus
simples et rapides, ne nécessitant que 3 étapes
de montage et seulement 4 perçages au mur. Pas
besoin d’être nombreux pour monter FiXiT : une
seule personne suffit !
Grâce à un niveau à bulles intégré, il est possible de
vérifier l’horizontalité du support lors du perçage.
Bien plus, Easy setting® permet l’ajustement de
l’horizontalité de la platine murale et ce même
après le perçage du mur.
Secure®, système de sécurité anti décrochement,
garantit un verrouillage automatique de l’écran.
Un clic rassurant avertit du verrouillage du support
sur la platine murale…
Enfin, FiXiT se décline en 3 versions : pour écran
19-32’’, écran 30-50’’ et écran 42-65’’…
Chaque écran peut avoir son FiXiT !
Garantie 10 ans
Prix public conseillé FIXIT 200 : 69,99 €
Prix public conseillé FIXIT 400 : 84,99 €
Prix public conseillé FIXIT 600 : 94,99 €
Disponibilité : avril 2010

CONNECTIQUE COUDÉE
CORDONS HDMI ROTATIF REF 7838

CORDON TÉLÉ REF 4499

Ces connecteurs rotatifs inédits permettent un branchement
des périphériques simple et rapide quel que soit l’écran.
Ils sont notamment pratiques en cas d’installation sur les
supports muraux extra plats comme FiXiT.

Permettant de relier un écran plat à une prise TV murale,
ce nouveau cordon convient particulièrement aux
installations murales !

Prix public conseillé : 24 €
Distribution : revendeurs spécialisés
Dispo : avril 2010

Prix public conseillé : 19 €
Dispo : avril 2010
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