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Le support pour haut-parleurs NewStar,

modèle SPEAKER-W100 est le meilleur

choix de support pour monter deux

haut-parleurs sur n’importe quel mur ou

plafond.

Le support pour haut-parleurs NewStar, modèle SPEAKER-W100 est le meilleur choix de support pour monter deux haut-parleurs sur

n’importe quel mur ou plafond. Ce support est un excellent choix pour économiser de la place sur les murs ou sur le plafond.

La technologie de NewStar, inclinaison de 180°, rotation de 360° et pivot de 360°, permet au montage de changer l’angle de vue pour

profiter pleinement des capacités du haut-parleur. Le support est manuellement réglable en hauteur et profondeur.

Le modèle NewStar SPEAKER-W100 possède quatre points de flexion et supporte des haut-parleurs jusqu’à 3,5 kilos. Les fixations sont

faciles à changer du mur au plafond.

Tout le matériel d'installation est fourni avec le produit.

CARACTÉRISTIQUES

Poids maximal

Profondeur

Largeur

Inclinaison

Rotation

Pivot

Couleur

Garantie

EAN code

3,5

14 cm

8.6 cm

180°

360°

180°

Blanc

5 année

8717371441104
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