
SOUND 4201 - Support mural pour Sonos PLAY:1 (blanc)

Tirez le meilleur de votre Sonos PLAY:1

Intégrez parfaitement votre haut-parleur Sonos PLAY:1 dans votre design intérieur en le montant n'importe où au mur grâce

au support mural Vogel’s SOUND 4201. Installez le support mural en position haute ou basse, hors de la vue ou en

plein champ de vision. L'important débattement horizontal (70°) et vertical (30° vers le haut et le bas) vous permet

de toujours sélectionner l'angle de haut-parleur qui vous offrira le meilleur son. Ce support de haut-parleur plat

garantit une fixation parfaitement sûre de votre Sonos PLAY:1 et est disponible en noir ou blanc en fonction de la

couleur de votre haut-parleur. Grâce au niveau à bulle intégré, l'installation du support mural est un jeu d'enfant.

Orientable 70

Inclinable +/- 30

Couleurs supplémentaires Noir

Garantie 5 ans



SOUND 4201 - Support mural pour Sonos PLAY:1 (blanc)

Installez votre haut-parleur sous l'angle qui lui convient le mieux

Le support mural Vogel’s de votre Sonos PLAY:1 vous permet de gagner de l'espace tout en créant la meilleure

position d'écoute. Réglez facilement l'angle de votre haut-parleur d'une main et plongez dans la musique comme

vous ne l'aviez jamais fait. Vous recherchez une plus grande souplesse de positionnement sans devoir forer des

trous ? Vogel’s vous propose également un pied pour Sonos PLAY:1. Les supports muraux et pieds Vogel’s sont

également disponibles pour les haut-parleurs Sonos PLAY:3.

Caractéristiques

- Toutes les fixations de supports muraux incluses : vis et chevilles fischer®

- Fonction de verrouillage

- Installation            facile

- Niveau à bulle intégré

Informations logistiques
Code de produit EAN 8712285329647

Poids net (kg) 0.32

Longueur de la boite individuelle (m 77

Profondeur de la boite individuelle ( 82

Hauteur de la boite individuelle (mm) 135
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