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HC2 Collier d’accroche des lyres YS2 ou YU2 à la barre de portique.

WM2 Kit d’accroche murale à utiliser avec la lyre YS2.  (Si le bras est 

perpendiculaire au mur, le Resolution 2 peut être incliné vers le bas 

avec un angle maximal de 30 degrés)

YS2-K Lyre simple pour accroche du Resolution 2 aux barres d’équer-

rage SB2. Conçue sans l’espace permettant la rotation complète de 

l’enceinte mais parfaitement adaptée pour la suspension verticale avec 

inclinaison vers le bas.

SB2-K Barres d’équerrage s’attachant de chaque côté du Resolution 

2 fournissant des surfaces parallèles acceptant les deux types de lyres 

YS2 ou YU2.

FB21 Barre d’accroche simple fournissant une méthode alternative 

d’accroche. S’attache aux plaques internes situées en haut du Resolu-

tion 2.

YU2-K Lyre universelle permettant la rotation complète du cabinet entre 

les deux bras de support. S’attache aux barres d’équerrage. Peut être 

utilisée  aussi bien pour les applications d’accroche que de support 

inférieur. (Pour les budgets serrés nécessitant une lyre simple d’accro-

che nous recommandons le modèle YS2 décrit plus haut).

Pied pour enceinte disponible sur commande.

FB23M Barre d’accroche triple multipoints simplifi e l’accroche en sim-

ple rangée de  1, 2 ou 3 enceintes, comme représenté ci-dessous (l’ac-

croche double est représentée dessous en échelle inférieure).

FB22 Barre d’accroche double (non représentée) utilise le même prin-

cipe employé pour le FB23M représenté ci-dessous.

FB23 Barre d’accroche triple (non représentée). Non utilisable pour 

deux enceintes.

Accessoires Resolution 2

Deux plaques de jonction JP2 en bas sur la face arriere des caissons les fi xent 

ensemble et fournissent des point d'attache pour la sangle à cliquet servant à 

l'inclinaison. L'autre bout de sangle à cliquet étant attaché à l'anneau situé en haut 

de l'araignée.

HT210

HW210

(inclus dans 

le kit TS2-K1)

Boulons standards M12

Bride double BR23

Barre d’accroche qui se raccorde 

directement aux points d’accro-

che internes avec des boulons 

10mm ou avec HT210.

2 unités installées sur un FB23M-K2

Kit d’accroche FB23M-K2 de 2 à 3 unités 

comprend :

    1 x FB23M

    9 x HT210 ‘’T’’

    2 x JP2

    2 x HW210

Nécessite un BR23 et deux sangles TS2


