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ALT16 BLACK, Support Enceinte
SUPPORT POUR ENCEINTE SUR STRUCTURE 290MM

réf. 18293
Marque : GUIL

Un support métallique pour vos installations Sono ou vos prestations évènementiels pour lesquelles vous avez besoin de fixer une enceinte
sono sur de la structure aluminium de diamètre 50mm (section 290mm). Robuste et réglable, ce support en finition noire permet de régler au
mieux la position des haut-parleurs.

Support de montage entièrement articulé pour obtenir une position d'enceinte optimale

• Tube d'insertion réglable en angle (2 positions : 90º - 101º)

• Bras pivotant à 180º (de gauche à droite)

• Conception télescopique (Min. 285 mm / Max. 415 mm), réglable et fixée à l'aide d'un boulon de pression.

- Livré avec un coupleur en aluminium pour fixer le support aux tubes diamètre 45-52 mm (par exemple : treillis, cadres en H, etc.)

- La plaque de montage est dotée d'un niveleur ajustable pour assurer un positionnement parfait du haut-parleur.

- Le support peut être transformé en support mural en retirant le coupleur et le redresseur (vis incluses).

- Avec six trous de fixation pour le fixer au mur.

- Monture robuste avec revêtement texturé, noir et anti-rayures (finition mat).

- Economise de l'espace en supprimant l'espace au sol qu'occupé par une enceinte.

Caractéristiques techniques :

- Tube de montage 35 mm

- Conception télescopique

- Charge maximale : 50 Kg

- Poids net : 2,75 Kg

- Finition : noir

- Diamètre de fixation : 45-52 mm
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- Longueur : Mini. 285 / Max. 415

- Matière : Métal et Aluminium
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