
Pied de Sol  S2

Des pieds de sol performants
Les pieds de sol S2 offrent la plate-forme idéale pour vos enceintes. Conçus pour s'associer aux enceintes 
LS50 Meta et LS50 Wireless II, ils disposent d'un système de montage avec gestion des câbles intégrée qui 
permet de cacher les fils et de disques   pour protéger les planchers  
en bois.

Conçus pour optimisier les performances
Les supports de sol S2 sont conçus par notre équipe d'ingénieurs au Royaume-Uni pour offrir à vos enceintes 
le meilleur de leur potentiel avec un son immaculé et remplissant la pièce. Ils ont la hauteur idéale pour  
le positionnement du haut-parleur et  leur structure tubulaire en aluminium remplissable en fait la  
plate-forme parfaite.

Couleur assortie à vos enceintes
Les cinq couleurs des pieds de sol S2 correspondent parfaitement aux finitions du LS50 Meta et du système 
d'enceintes sans fil LS50 Wireless II. Disponibles en: Noir carbone, Gris titane et Blanc minéral + Royal Blue 
Special Edition (LS50 Meta), Red Crimson Special Edition (LS50 Sans Fil II).
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Visitez: KEF.com pour en savoir plus sur KEF et ses produits.
KEF se réserve le droit, conformément à la recherche et au développement continus, de modifier ou de compléter les spécifications. E&OE.

Spécifications

Dimensions 657 x 226 x 308 mm (25.9 x 8.9 x 12.1 in.)

Poidds 4.85kg par pied

Unite De Mesure Paire

Noir Carbone Gris Titiane  Blanc Minéral Royal Blue  
Special Edition

Crimson Red  
Special Edition

*Enceintes non incluses

Caractéristiques
• Un système intégré de gestion des câbles permet 

de dissimuler parfaitement tous les câbles

• La construction en acier et en aluminium offre une 
rigidité et une stabilité optimales

• Espace prevu pour l'ajout de charges inertes pour 
une plus grande stabilité sonore et physique

• Conçus pour s'associer aux enceintes LS50 Meta 
et LS50 Wireless II.

• Disponible en 5 couleurs - Noir carbone, Gris 
titane et Blanc minéral + Royal Blue Special 
Edition, Red Crimson Special Edition


