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LBC 1259/00 - Trépied universel
▶ Trépied léger en aluminium, usage multiple
▶ Pour le montage d'un haut-parleur, d'un point d'accès
sans fil ou d'un radiateur Integrus
▶ Trépied repliable
▶ Goupille de réglage pour différents montages
▶ Réglage manuel
▶ Étui de transport pour deux trépieds en option

Ce trépied universel offre des solutions de montage
efficaces pour l'installation de haut-parleurs, d'un point
d'accès sans fil du système DCN ou d'un radiateur du
système de diffusion vocale numérique Integrus. Il est
fabriqué et finalisé avec la même rigueur que les autres
produits Bosch, pour une qualité et une compatibilité
absolues communes à toute la gamme. Le LBC 1259/00
couvre une vaste gamme d'applications où une solution de
montage sûre et transportable est requise.

Accessoires
Pour faciliter le stockage et le transport, un étui à
deux compartiments internes est fourni, avec zips distincts
pour accueillir deux trépieds universels (LBC 1259/00). Cet
étui estampillé du logo Bosch est constitué de nylon
étanche et résistant de couleur noir. Deux poignées sont
prévues pour un transport à la main ou en bandoulière.

Fonctions de base
Réglable et sûr
Le trépied LBC 1259/00 peut être réglé manuellement en
hauteur à l'aide d'une vis de blocage à ressort. Hauteur : de
1,4 à 2,2 m. Un boulon de sécurité supplémentaire peut être
serré pour assurer le maintien du réglage.

LM1-CB - Étui de transport (en option)

Ce support léger est doté d'un trépied réglable pour une
résistance accrue et présente un empattement large pour
garantir la stabilité de l'ensemble.
Adaptable
Le trépied est livré de série avec une goupille de réglage de
36 mm à filetage M10 x 12 pour le montage d'équipements
de taille variée. Une goupille M10 est également prévue
pour fixer le support de montage du point d'accès sans fil.
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Schémas/Remarques

Longueur
debout
plié

1 375 à 2 185 m
1,20 m

Couleur

Noir avec poignées gris clair

Matériau

Nylon

Informations de commande
LBC 1259/00 - Trépied universel
construction légère en aluminium, repliable, goupille de réglage M10 x 12
Accessoires
Etui de transport LM1-CB pour deux trépieds LBC 1259/00

LBC 1259/00 avec point d'accès sans fil DCN, radiateur
infrarouge LBB 451x/00 et haut-parleur colonne longue portée
XLA 3200

Composants inclus
Quantité Composant
1

LBC 1259/00 - Trépied universel

1

Goupille de réglage de 36 mm avec filetage M10 x 12

1

Goupille M10 pour le support de montage du point d'accès sans
fil

Spécifications techniques
Caractéristiques mécaniques
Longueur
debout
plié

1 375 à 2 185 m
1,20 m

Largeur
pieds dépliés
pieds repliés

980 mm
130 mm

Poids

3,5 kg

Charge maxi

50 kg

Matériau

Aluminium

Diamètre du tube

36 mm

Filetage

Whitworth 1/2"

Étui de transport
Dimensions (L x P)

1,25 m x 27 mm

Poids

750 g
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