FMS-180 Speaker Stand
Owners Manual

Step-by-step instructions on configuring your FMS-180 speaker stand.
Instructions, étape par étape, pour l’assemblage de votre support tout-en-métal FMS-180.
Step 1 / Étape 1:

Collar Set Screws
Vis de pression du col

Top Platform
Platforme

Collars
Cols
Pillars
Colonnes

Pedestal Base
Base du support

Speaker Wire
Fil d’enceinte
Rubber Foot
Pieds de caoutchouc

Turn the threaded end of the pillars, clockwise into the metal base.
Tighten these parts together - do not over tighten.
+++
lTournez l’extrémité filetée des colonnes dans le sens des aiguilles d’une montre dans
la base de métal. Serrez ces pièces ensemble - ne pas trop serrer.
Step 2 / Étape 2:
Run your speaker wire inside the pillar, and out the notch in the collar. Leave
enough wire to connect to the speaker later on.
+++
Faites passer le fil d’enceinte à l’intérieur de la colonne et par l’encoche pratiquée
dans le col. Laissez assez de fil pour pouvoir le raccorder à l’enceinte plus tard. this
one
Step 3 / Étape 3:
Place the collars on top of the pillars then tighten the set screws. Do not overtighten these screws.
+++
Placez les collets sur le dessus des piliers puis, serrez les vis d’ajustement. Prenez
garde de ne pas trop serrer les vis d’ajustement.
Step 4 / Étape 4:
Step 4 / Étape 4:
Position your speaker onto the platforms. The FMS-180 can be oriented in a
straight or angled fashion. Align the stand platform holes with the threaded
holes in the base of the VP180. Insert and tighten the supplied 4 bolts to
secure the VP180 to the stands.
+++
Déposez votre enceinte sur la plateforme. L’orientation du support FMS-180 peut
être, soit droite ou soit à angle. Enlignez les trous de la plateforme avec les orifices
filetés de la base de l’enceinte centrale VP180. Insérez et serrez les quatre boulons
inclus pour arrimer de façon sécuritaire l’enceinte centrale VP180 aux supports.

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

FMS-180
16” x 10.5” x 11.5” (x2)
406 x 267 x 291 (x2)
10.9 kg
24 lbs

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

