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C36, Embase Enceinte
EMBASE METAL POUR PIED ENCEINTE 36MM

réf. 01929
Marque : LEVENLY

Embase en métal 36mm de type manchon

• A encastrer directement dans le boîtier de l'enceinte

• Format universel compatible avec pieds et barres de fixation

• 90mm de hauteur

Embase d'enceinte universelle pour fixation sur pied

Ce modèle C36 est une embase universelle pour adapter les enceintes qui n'ont pas de support de fixation par défaut. Une fois encastrée et
vissée au boîtier de votre enceinte, elle permet de la monter sur n'importe quel pied aux dimensions standard 35mm.

C'est l'adaptateur indispensable pour les enceintes dépourvues d'embase. Il offre une solution rapide et accessible pour customiser une
enceinte et l'adapter aux pieds pour hauts-parleurs. Elle est conçue pour les modèles dépourvus d'embase, mais aussi pour les enceintes de
fabrication maison. Elle donnera un second souffle à toutes les enceintes et permettra de les intégrer à un set-up polyvalent avec supports
de fixation en hauteur.

Adapter ses enceintes aux pieds pour haut-parleur

L'embase est relativement facile à installer. Il suffit d'encastrer le manchon dans la base d'une enceinte puis de visser la plaque de montage
à la paroi (4 vis, non fournies).

Une fois solidement fixée, l'embase vous permet de placer l'enceinte sur un pied – la plupart des pieds étant équipés de barre de fixation de
35mm de diamètre. De quoi améliorer l'acoustique de son set-up en profitant d'un son à hauteur d'oreille, le tout avec une fixation aussi
sécurisée qu'avec une embase d'usine.
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Dimensions de l'embase C36

L'embase affiche des dimensions universelles : ses 35mm de diamètre intérieur lui permettront de s'encastrer sur tous les pieds et barres
d'extension standards. Toutes les utilisations sont permises, en fixation suspendue ou au sol.

La plaque de montage de l'embase est de 110mm de diamètre. L'entraxe entre les 4 encoches de vissage est de 80mm. L'embase pèse
400 grammes. Le manchon mesure 90mm de haut. Elle est fabriquée en acier pour apporter toutes les garanties de sécurité.

Caractéristiques techniques :

- A encastrer dans l'enceinte

- Hauteur : 90mm

- Diamètre extérieur : 38 mm

- Diamètre intérieur : 35 mm

- Plaque de montage de diamètre 110 mm

- Poids : 400 Gr
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Photos c36, Embase Enceinte LEVENLY
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