Les pieds d’enceinte bibliothèque sur mesure

Installation des pieds
• Les pieds sont installés en positionnant le double montant à l'avant.
• Les Tripod sont livrées avec 3 pointes de découplages (et coupelles) à visser
dans les inserts de diamètre 6mm prévus à cet effet, lpell'utilisation des pointes de
découplage est optionnelle mais reste cependant recommandée.
• Si votre revêtement de sol le permet, nous vous conseillons de ne pas utiliser les coupelles
fournies avec les pointes.
Installation des enceintes sur les pieds
Les enceintes Tripod sont livrées avec deux systèmes de fixation et contact avec vos
enceintes : des tampons anti vibratoires ou des pastilles de gomme adhésives. Nous
recommandons cette dernière option notamment pour les enceintes les plus légères, car elle
offre une meilleure dissipation des vibrations et permet un meilleur maintient de l’enceinte
sur les pieds.
! Tampons anti vibratoires
Les tampons anti vibratoires sont à coller par une forte pression sur le haut de chacun
des montants, deux pastilles sont recommandées pour le montant arrière.
! Pastilles de gommes adhésives
Les Tripod sont livrés avec des pastilles carrées de gomme adhésives , l’utilisation d'une
demie pastille (à rouler en forme de bille) est amplement suffisante, il est recommandé de
placer une bille sur le haut des deux montants avant et deux billes réparties sur le
montant arrière. Il conviendra de positionner ensuite l’enceinte en effectuant une légère
pression du haut vers le bas.
ATTENTION: Si vous souhaitez désaccoupler l’enceinte de son Tripod, nous vous conseillons
d’exercer une légère rotation de celle-ci en plus du mouvement du bas vers le haut afin de
préserver son placage.
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Tripod MM offre trois points de contact au sol
Une solution idéale pour une parfaite répartition des masses
Une adaptation optimale à des sols irréguliers.
Pieds conçus et assemblés à 100 % en France par un artisan
Pieds en hêtre massif FSC © 100 % (Forest Stewardship Council)
Couleur unique : noir satiné
Tampons anti vibratoires, anti dérapant ou pastilles de gomme adhésives
Pointes de découplages et contres pointes (insert M6)
Poids maximum recommandé par pied : 20 kg
Pieds d’enceintes assemblés et non démontables
Dimensions : sur mesure et selon votre commande
Poids (pièce) : 4 kg environ en fonction de la taille de votre modèle

