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Nombre d'unités de 1 à 8 

 sans supplément de prix 

Xera - B 

Xera pour S 3 + DOC 

Bandeau simili cuir  
cache /producer desk amovible  

          en attendant  DOC 

Nombre d'unités de 1 à 8 

 sans supplément de prix 

Pieds en MDF verni ou en Play Wood  Pieds en MDF verni ou en Play Wood  
Pieds en MDF verni ou en Play Wood  

Xera - A = 2480.00 €   Xera - B = 2960.00 €   Xera  - C = 3640.00 €   

Les pieds de Xera sont proposés en 2 finitions, vous pouvez choisir l'une de deux sans supplément de prix . 

Pieds de Xera en MDF verni semi-mat couleur au choix suivant RAL  :  https://www.ralcolor.com/  

Pieds de Xera - PW  en bois naturel (Play Wood) verni incolore . 

 

Le reste est construit en mélaminé couleur au choix selon nuancier Keoda  :  http://www.keoda.com/fr/our-offer/serie-avid-s-3/xera-for-s-3#colors 

 

https://www.ralcolor.com/
http://www.keoda.com/fr/our-offer/serie-avid-s-3/xera-for-s-3#colors
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Xera pour S 3 + DOC 

352 

3
6
3
 

Xera  - A = 2480.00 €   

cache /producer desk  

 amovible = 146.00 € 

Xera- B = 2960.00 €   Xera- C = 3640.00 €   

D’autres configurations sur demande Tarif  H.T. hors transport 
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Accessoires en option 

X - Stand sans hauteur réglable 

        = 415.00 €  la paire 

CRC = 116.00 € 

Un cache /producer desk amovible est proposé  en option en attendant DOC 

CPD = 146.00 €                            Copyright 2018 All rights reserved.  

       Features and specifications subject to revision without notice. 

X - Stand - AH  avec hauteur réglable 

            = 780.00 €  la paire 

Pieds d’enceintes uniques et révolutionnaires . 

Innovants, polyvalents, solides et très stables, il peuvent être fixés  

à votre meuble à la place de votre choix, voir vidéo. 

C’est la solution idéale si vous n’avez pas de place derrière nos meubles ! 

Cela vous fera économiser un espace précieux dans votre studio !  

Couleur au choix selon nuancier Keoda .  

Plateau superieure sur mesure sans supplément de prix. 

Voir video : http://www.keoda.com/fr/our-offer/speaker-stands/x-stand# 

Pieds d’enceintes uniques et révolutionnaires . 

Innovants, polyvalents, solides et très stables, il peuvent être fixés  

à votre meuble à la place de votre choix, voir vidéo. 

C’est la solution idéale si vous n’avez pas de place derrière nos meubles ! 

Cela vous fera économiser un espace précieux dans votre studio !  

Couleur au choix selon nuancier Keoda .  

Plateau superieure sur mesure sans supplément de prix. 

Voir video : http://www.keoda.com/fr/our-offer/speaker-stands/x-stand# 

Colonne range - câble , pérmets de ranger les câbles   

       d’une facon ordonnee a l’arrière du meuble 

http://www.keoda.com/fr/our-offer/speaker-stands/x-stand
http://www.keoda.com/fr/our-offer/speaker-stands/x-stand

