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FMS 16 / 24 - Speaker Stand
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Guide d’installation rapide

STEP 1 / Êtape 1

Turn the threaded end of the pillar, clockwise into the metal base. Tighten 
these parts together.

Tournez l’extrémité filetée des colonne dans le sens des aiguilles d’une 
montre dans la base de métal. Serrez ces pièces ensemble.

STEP 2 / Êtape 2

Run your speaker wire inside the pillar. Place the collars on top of the pillars 
with the speaker wire running through the notch in the collar. Leave enough 
wire to connect to the speaker later on. Tighten the six set screws. Do not 
over-tighten these screws.

Faites passer le fil d’enceinte à l’intérieur de la colonne. Positionnez le cols 
sur le dessus de la colonnes. Faites passer le fil d’enceinte à l’intérieur 
par l’encoche pratiquée dans le col. Laissez assez de fil pour pouvoir le 
raccorder à l’enceinte plus tard. Serrez les six vis de pression. Évitez de 
trop serrer ces vis. 

STEP 3 / Êtape 3

Position your speaker onto the platform.
Install the metal plates between the screws in the tabs and your speaker. 
Tighten the screws to secure the speaker onto the stand. Do not over 
tighten these screws.

Positionnez votre enceinte sur la plateforme.
Installez les plaquettes de métal entre les vis de languettes et votre 
enceinte. Serrez les vis pour bien arrimer l’enceinte sur le support. Évitez 
de trop serrer ces vis.

STEP 4 / Êtape 4

Connect your speaker wire to the speaker.

Branchez le fil d’enceinte à votre enceinte.

FMS 16
Dimens. H W D (inches): 
Dimens. H W D (mm): 
Weight kg each:
Weight lbs each:

16” x 15.5” x 15.5”
406 x 394 x 394

3.357 kg
7.4 lbs

Dimensions HLP pouces :
Dimensions HLP mm:
Poids en Kilo chacun :

Poids en lb chacun :

FMS 24
24” x 15.5” x 15.5”
610 x 394 x 394

3.946 kg
8.7 lbs
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