
CARACTÉRISTIQUES & SPÉCIFICATIONS

SB100
Support Universel pour Barre Sonore
Le support de barre sonore universelle SB100 vous permet de fixer 
virtuellement n’importe quelle barre sonore à votre télé à écran plat. 
Conçu pour s’adapter discrètement au-dessus ou au-dessous de 
votre écran, ce support en deux pièces est construit en acier solide 
et peut soutenir jusqu’à 22 livres. Utilisez-le avec un support mural 
pour maintenir l’orientation correcte de votre barre sonore ou fixez-le 
au-dessus de votre télé pour éviter d’obstruer votre capteur IR tout en 
utilisant un stand.

• Convient à la plupart de TVs à écran plat qui sont 
compatibles avec VESA

• Soutient les téléviseurs jusqu’à 22 lb (10 kg)

• Conception discrète

• Plusieurs configurations possibles

• Construction en acier solide

• Garantie de cinq ans

 
 
 
 
 
 

• Poids d’expédition:: 1.8 lb (0.8 kg)

• Dimensions du boîte d’expédition (L x P x H): 
21.1’’ x 6.5’’ x 1.4’’ (53.6 x 16.5 x 3.5 cm)

• Poids du produit: 1.5 lb (0.7 kg)

• UPC: 800152717470

Supports de haut-parleur
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ILLUSTRATIONS TECHNIQUES

Supportant votre mode de vie digital™
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CONCEPTION UNIVERSELLE
Le SB100 est conçu pour adapter à presque tous les 
télés à écran plat qui sont compatibles avec VESA. Ses 
deux crochets indépendants peuvent être déplacés 
pour s’adapter à une variété de modèles de trous de 
montage, y compris les trous proches ou loins trouvés 
sur la plupart des barres sonores.sound bars.

SON AMÉLIORÉ  
Pour une qualité sonore optimale, utilisez le SB100 
avec votre support mural de télé. Positionner votre 
barre sonore face à vous permettra d’assurer que 
vos oreilles vont profiter de toute la gamme de 
fréquences audio, peu importe où vous êtes assis.

PLUSIEURS CONFIGURATIONS 
Selon votre configuration, le SB100 peut être 
installé au-dessus ou au-dessous de votre télé. Si 
vous utilisez un stand de télé, attachez votre barre 
sonore au-dessus de votre écran pour l’empêcher 
de bloquer le capteur infrarouge de votre télé. 

SÛR ET SÉCURISÉ 
Fabriqué en acier de 2,5 mm, cet accessoire de 
montage polyvalent soutient en toute sécurité des 
barre sonores de jusqu’à 22 livres.

ILLUSTRATIONS TECHNIQUES

Supportant votre mode de vie digital™


