
 

 

Philips
Support pour SoundBar et 
téléviseur

Écr. plat 94-119 cm (37-47")

STS8006
Conçu pour les systèmes SoundBar 
*Du sens et de la simplicité
et les téléviseurs à écran plat
Un support de table élégant conçu pour les systèmes SoundBar de Philips et les téléviseurs à 
écran plat de 94 à 119 cm (37 à 47"). Ce support pivotant vous permet de placer votre 
système SoundBar et votre téléviseur sur la console pour un confort de visionnage absolu.

Ultracompact pour tous les styles de vie
• Support de table avec positionnement adaptable
• Conçu pour offrir un confort visuel exceptionnel grâce à au support pivotant et hauteur 

réglable
• Installation simple et rapide, pas de complication
• Compatible avec les téléviseurs de 94 à 120 cm (37 à 47") pour une meilleure correspondance 

avec le SoundBar



 Support de table

Support de table avec positionnement adaptable

Confort visuel
Conçu pour offrir un confort visuel exceptionnel 
grâce à au support pivotant et hauteur réglable

Installation simple et rapide
Installation simple et rapide, pas de complication

Pour TV 94-119 cm (37-47")

Compatible avec les téléviseurs de 94 à 120 cm (37 
à 47") pour une meilleure correspondance avec le 
SoundBar
STS8006/00
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Conception
• Philips SoundBar prises en charge: HTS6100, 

HTS8140, HTS8150, HTS6120, HTS8141, 
HTS8160B, HTS8161B

• Format de téléviseurs compatibles: 37 po (94 cm), 
40 po (102 cm), 107 cm (42"), 119 cm (47")

• Couleur: Noir
• Matériaux utilisés: Socle - verre, Colonne et pied 

en métal et ABS
• Compatible avec les téléviseurs Philips à écran plat 

2009: Série 3000, Série 5000, Série 8000, 
Série 9000

Dimensions
• Dimensions du produit (l x H x P): 

650 x 940 x 400 mm
• Poids de l'appareil: 22,5 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

925 x 190 x 700 mm
• Poids incluant l'emballage: 26 kg
•

Spécifications
Support pour SoundBar et téléviseur
Écr. plat 94-119 cm (37-47")  
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