SOUND 4303 Pied d'enceinte
pour Sonos PLAY:3 (noir)

N° d'article (SKU)
Couleur

8153030
Noir

Principaux avantages
•
•
•

Peut être positionné à l'horizontale ou à la verticale
Rallonge de cordon d'alimentation intégrée
La position d'écoute parfaite, n'importe où dans la pièce

Get more out of your Sonos Play:3
Integrate your Sonos Play:3 speaker seamlessly into your
interior design by placing it on a Vogel's SOUND 4303 ﬂoor
stand. With a height of 82 cm, the ﬂoor stand raises your
speaker to ear level when you're seated - which is where
speakers sound best. Your speaker can be mounted
horizontally or vertically to create the perfect Sonos listening
position anywhere in the room. The Vogel's ﬂoor stand
provides secure support for your Sonos Play:3 and comes in
black or white to match the colour of your speaker. Installation
is easy, thanks to a pre-assembled speaker interface and
integrated extension power cord.
Installez votre haut-parleur à l'endroit qui lui convient le
mieux
Le pied Vogel's vous offre la souplesse dont vous avez besoin
pour créer la position d'écoute parfaite pour votre Sonos
Play:3, à n'importe quel endroit de la pièce. Vous souhaitez
installer vos haut-parleurs en hauteur et hors du chemin ?
Dans ce cas, découvrez le support mural Vogel's pour Sonos
Play:3. Les supports muraux et pieds Vogel's sont également
disponibles pour les haut-parleurs Sonos One & Play:1.
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Spéciﬁcations

N° type produit
N° d'article (SKU)
Couleur
EAN emballage unitaire
Height
Width
Depth
Certiﬁé TÜV
Garantie
Charge max. (kg)
Speaker brand
Speaker models
Récompenses
Gamme de produits

SOUND 4303
8153030
Noir
8712285329821
817
373
255
Oui
5 ans
3
Sonos
Sonos PLAY:3
Goed Industrieel Ontwerp
Award 2015
SOUND

