FICHE TECHNIQUE

Gamme : ACCESSOIRES
Modèle : S02
Finition : Noir ou Blanc

Le pied S02 s’intègre parfaitement dans tous les intérieurs
grâce à ses lignes simples et ses deux finitions noir ou blanc.
La base est dotée de pointes réglables qui permettent une
excellente stabilité. Le passage de câble intégré dans le
tube arrière garantit une qualité d’utilisation optimale tout
en discrétion.
Une véritable construction audiophile qui sublimera votre
intérieur tout en optimisant la restitution sonore de vos
enceintes.

S02

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type

Pied d’enceinte

Hauteur sans pointes

596

Largeur de la base

230x270

Largeur du plateau supérieur

165x215

Passage de câbles

Oui

Pointes de découplage

Oui, Réglables

Dimensions (mm)

270x230x596

Poids net (kg)

10

Code EAN (noir, blanc)

3660216004895 / 3660216004888
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FICHE TECHNIQUE

Gamme : ACCESSOIRES
Modèle : S04
Finition : Noir ou Blanc

L’esthétique minimaliste de ce pied d’enceinte reprend les
codes propres aux séries haut de gamme grâce à une solide
base en verre teinté selon la finition du pied (noir ou blanc).
Une construction dédiée aux audiophiles :
Des pointes de découplage sont fournies avec leur contre
pointes, le tube est doté d’ouvertures permettant de
dissimuler les câbles à l’intérieur et ce dernier peut être
lesté avec du sable pour accroître la stabilité et diminuer
considérablement la transmission des vibrations de
l’enceinte.

S04

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type

Pied d’enceinte

Hauteur sans pointes

674

Largeur de la base

260x320

Largeur du plateau supérieur

165x215

Passage de câbles

Oui

Pointes de découplage

Oui, avec contrepointes

Pied lestable

Oui, sac de remplissage fourni

Dimensions (mm)

320x260x674

Poids net (kg)

8.6

Code EAN (noir, blanc)

3660216004871 / 3660216004864
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