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Kit d'encastrement pour SONOS One, One SL et Play : 1

Fiche technique

Vidéo
d'installation

Fiche technique
Convient pour l'installation d'un haut-parleur
SONOS One, ONE SL ou Play : 1 dans les plafonds
et les murs

Description
Le système Gineos permet une installation professionnelle des haut-parleurs SONOS One, ONE SL et Play : 1
dans les murs et les plafonds. Le robuste adaptateur de
haute qualité ne laisse apparaître au plafond et au mur
qu'un élégant cache très mince, à fixation magnétique.

Caractéristiques

240 mm

• Installation facile de la série SONOS ONE dans une
cloison
• Profondeur d'encastrement minimale de seulement
123 mm, câble et connecteur en sus
• Ouvertures prévues pour le câble et la sortie du
haut-parleur
• Le haut-parleur SONOS est protégé dans l'adaptateur
• Grille perforée amovible à fixation magnétique
• Maintien stable grâce à une fixation supplémentaire
du haut-parleur
 	Installation facile dans les plafonds en béton,
ainsi que dans les murs en maçonnerie et en
béton:
Euroboxx M (code article: 1022220)
Euroboxx M wall (code article: 1022221)
 	Nous recommandons d'utiliser un connecteur
réseau (LAN) coudé pour le raccordement.

Étendue des fournitures (par pièce)
Baffle Ø 232 mm

123 mm

Découpe d'encastrement Ø 218 mm
Baffle Ø 232 mm

Gineos® est un produit de B-System GmbH. Tous les autres produits,
noms de produits et noms de marques sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs, tous droits réservés.
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• 1 kit d'encastrement Gineos pour Sonos One,
One SL, Play :  1
• 1 cache design de haute qualité, blanc ou anthracite
• 1 manuel d'installation
• 1 emballage en carton
Type

Gineos

Dimensions

Ø 232; hauteur 123 mm

Profondeur
d'installation

123 mm
(câble et connecteur en sus)

Découpe
d'encastrement

circulaire: 218 mm

Installation et infos
gineos.com

Votre système Gineos convient également aux plafonds en béton et aux murs en maçonnerie.

Boîtier d'encastrement pour plafonds / murs en béton:

Boîtier d'encastrement pour murs en maçonnerie:

Euroboxx M
Code article: 1022220

Euroboxx M wall
Code article: 1022221
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