SOUND 3550 Support pour barre
de son

N° d'article (SKU)
Couleur

8153550
Noir

Principaux avantages
•
•
•
•

S'adapte parfaitement sur Sonos Beam et Playbar
Trouvez la meilleure position d'écoute
Votre son tourne avec votre téléviseur
Mise à niveau et installation faciles

Fixez votre barre de son sur votre support mural orientable
de Vogel's pour une expérience audiovisuelle idéale.
Une ﬁxation universelle pour barre de son de toutes les
grandes marques audio
SOUND 3550 est exactement ce dont vous avez besoin
pour regarder la télévision de n'importe quel angle, sans
compromettre la qualité du son. Ajoutez cette ﬁxation pour
barre de son à votre support TV mural orientable de Vogel's.
S'adapte à toute barre de son
Le SOUND 3550 s'adapte facilement aux barres de son de
toutes dimensions et formes, telles que Sonos Beam, Sonos
Playbar et Bose. En outre, cette ﬁxation universelle pour barre
de son a été réalisée en acier noir et aluminium de première
qualité pour une ﬁnition durable. Idéale pour des barres de
sons légères ou lourdesLa ﬁxation pour barre de son SOUND
3550 supporte toute barre de son avec un poids jusqu'à 6,5
kg. Elle offre une solution pour les barres de son légères et
lourdes. Elle s'adapte à toutes les grandes marques telles que
Sonos, Bose, Samsung, LG, Heos, Panasonic, JBL, Harmon
and Kardon et Yamaha ainsi que différentes sous-marques.
barre de son de Vogel's est compatible avec les barres de son
suivantes : voir la liste complète sur cette page.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Certiﬁé TÜV
Garantie
Charge max. (kg)
Hauteur réglable
Rangement des câbles
Speaker brand
Speaker models

Niveau à bulle fourni
Le contenu de l'emballage

SOUND 3550
8153550
Noir
8712285343582
Oui
5 ans
6.5
True
Serre-câble
Universel
Bose SoundTouch 300/700
Sonos Arc Sonos Beam
Sonos PLAYBAR Universel
Non
• Clé Allen
• Instructions de montage
• Kit de montage TV
• Clips de câble

