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M A D E  I N  G E R M A N Y

spectral quick 
la collection en stock
—
Commencez sans attendre.
Comme pour ceux qui tombent amoureux vous ne voulez 
pas attendre la première date de rendez-vous trop
longtemps. Vous n’êtes pas obligé de le faire : tous les 
meubles, supports et supports pour téléviseur que vous 
trouverez dans ce catalogue quitteront notre usine
dans les 24 heures qui suivront la commande. Et cette 
dernière arrivera très vite dans votre salon. Attendez-vous 
à la qualité Spectral livrée à la vitesse de la lumière –
vous pouvez déjà mettre les bulles au frais !

Si vous souhaitez découvrir en détails le monde de 
Spectral, vous pouvez consulter notre site Web : www.
spectral.eu et justbyspectral.eu.

Il présente toutes nos collections, modèles, versions et 
options – afin de garantir une présentation de nos produits 
à la hauteur de vos attentes. 
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SNG SF BFBG

just.lima
—

Top des ventes – Just.Lima JRL1654T
—

caisson/tissu

Snow/Silver

caisson/tissu

Black/Black

Modèle

L × H × P  (cm)
max. barre de son

JRL1654T
165,2 × 38 × 48
154,5 × 21 × 11,6

Équipement Choix de couleurs

Accessoires

Surface en verre résistant aux rayures

Ouverture pour le passage des 
câbles dans le plateau supérieur

Abattant en tissu acoustique

Pieds réglables en hauteur en
aluminium de haute qualité

T60-600 support TV en couleur AL Aluminium,
avec adaptateur universel pour VESA de 100×100 à 600×400

ADX02 adaptateur universel de barre de son

ZU2139 couvercle plastique pour passage de câble,
coloris blanc, passe-câble possible

ZU2140 couvercle plastique pour passage de câble,
coloris noir, passe-câble possible

à 70"

Liste de prix
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SNG SF BFBG
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JRL + ADX02

a a a

JRL1654T
165,2 × 30,4 × 48
52,6 × 26,8 × 43,4

52,6 × 13,1 × 43,4

52,6 × 26,8 × 29,7

154,5 × 21 × 11,6

JRL2004T
200 × 30,4 × 48

64,2 × 26,8 × 43,4

64,2 × 13,1 × 43,4

64,2 × 26,8 × 29,7

189,3 × 21 × 11,6

SOUNDBAR

Just.Lima JRL2004T
—

Modèle Équipement

Surface en verre résistant aux rayures

Ouverture pour le passage des 
câbles dans le plateau supérieur

Abattant en tissu acoustique

Pieds réglables en hauteur en
aluminium de haute qualité

Choix de couleurs

Accessoires

T60-600 support TV en couleur AL Aluminium,
avec adaptateur universel pour VESA de 100×100 à 600×400

ADX02 adaptateur universel de barre de son

ZU2139 couvercle plastique pour passage de câble,
coloris blanc, passe-câble possible

ZU2140 couvercle plastique pour passage de câble,
coloris noir, passe-câble possible

caisson/tissu

Snow/Silver

caisson/tissu

Black/Black

L × H × P  (cm)
max. barre de son

JRL2004T
200 × 38 × 48

189,3 × 21 × 11,6

à 86"

L × H × P  (cm)*
Dim. intérieures a

Dim. intérieures b

Dim. intérieures c

max. barre de son

Pieds en aluminium 
réglables en hauteur 
H = 7,6 – 8,6 cm

* Dimensions extérieures sans pieds.

Types de montage et dimensions
—

Indications de charge
—

Charge totale max.
(en kg)*

Charge max. plateau 
supérieur (en kg)

60 45

Meubles bas

Charge max. pour le
support TV (en kg)

40

Support TV

Charge max. adapteur de 
barre de son ADX02 (en kg)

8

Barre de son

  * Charge du support TV non comprise.

Liste de prix
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Just.Basic JRB1604
—

Just.Basic JRB1304
—

Modèle Équipement Choix de couleursÉquipement Choix de couleurs

AccessoiresAccessoires

Modèle

JRB1304
130 × 38 × 40

119,5 × 20,5 × 11,6

L × H × P  (cm)
max. barre de son

L × H × P  (cm)
max. barre de son

JRB1604
160 × 38 × 40

149,5 × 20,5 × 11,6

Surface robuste et satiné mat

Abattant en tissu acoustique

Ouverture pour le passage des 
câbles dans le plateau supérieur

Paroi arrière démontable

Livré démonté et peut être
assemblé rapidement et facilement

Surface robuste et satiné mat

Abattant en tissu acoustique

Ouverture pour le passage des 
câbles dans le plateau supérieur

Paroi arrière démontable

Livré démonté et peut être
assemblé rapidement et facilement

caisson/tissu

Snow/Grey

caisson/tissu

Grey/Grey

caisson/tissu

Snow/Grey

caisson/tissu

Grey/Grey

T60-600 support TV en couleur AL Aluminium,
avec adaptateur universel pour VESA de 100×100 à 600×400

ADX02 adaptateur universel de barre de son

T60-600 support TV en couleur AL Aluminium,
avec adaptateur universel pour VESA de 100×100 à 600×400

ADX02 adaptateur universel de barre de son

à 58"

à 70"

Liste de prix Liste de prix
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JRB + ADX02
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SOUNDBAR

L × H × P  (cm)*
Dim. intérieures a

Dim. intérieures b

Dim. intérieures c

max. barre de son

Modèles JRB 
Barre de son

Types de montage et dimensions
—

* Dimensions extérieures sans pieds.

Indications de charge
—

Pieds
H = 8 cm

Charge max. pour le
support TV (en kg)

40

Support TV

Charge totale max.
(en kg)*

Charge max. plateau 
supérieur (en kg)

60 40

Charge max. adapteur de 
barre de son ADX02 (en kg)

8

Meubles bas Barre de son

  * Charge du support TV non comprise.

JRB1304
130 × 30 × 40

62,1 × 26,2 × 33,9

62,1 × 12,5 × 33,9

62,1 × 26,2 × 20,5

119,5 × 20,5 × 11,6

JRB1604
160 × 30 × 40

50,8 × 26,2 × 33,9

50,8 × 12,5 × 33,9

50,8 × 26,2 × 20,5

149,5 × 20,5 × 11,6
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Just.Alpha JSA2044
Meuble TV bas en finition satiné
mat Snow avec patins, support TV
et rétro-éclairage LED.
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Just.Alpha JSA2044-SNG-SAT
—

Just.Alpha JSA1644-SNG-SAT
—

JSA1644
166 × 40 × 49,5
155 × 14,3 × 14

Meuble JUST by Spectral
largeur 201 cm avec abattant
en tissu acoustique. Panneau 
supérieur et côtés extérieurs en 
verre satiné mat. Avec ouverture 
de l'abattant sans poignée et 
avec des patins réglables en 
hauteur. D'autres méthodes de 
montage sont disponibles en 
option.

Modèle Équipement

Surfaces en verre satiné mat et 
résistantes aux rayures  

Brosses Mink® pour le passage
des câbles à l'arrière du corps

Deux étagères en verre transparent

Abattant en tissu acoustique

Tablette universelle pour barre de son

Ouverture du caisson de basses dans
le meuble avec couvercle associé

Choix de couleurs

Accessoires

Modèle Équipement

Accessoires

JSZ10 support TV réglable en hauteur avec cache en verre JSZ11 et 
passage de câbles, avec adaptateur pour VESA 100×100 à 600×400

JSZ20 éclairage LED indirect sur le bord supérieur à l'arrière du 
meuble. Couleur blanc chaud clair, réglable en fines gradations. 
Comprend un kit de connexion avec télécommande.

D'autres méthodes de montage sont disponibles à la page 16 :
montage mural, base à roulettes et pieds de conception différente

JSZ10 support TV réglable en hauteur avec cache en verre JSZ11 et 
passage de câbles, avec adaptateur pour VESA 100×100 à 600×400

JSZ20 éclairage LED indirect sur le bord supérieur à l'arrière du 
meuble. Couleur blanc chaud clair, réglable en fines gradations. 
Comprend un kit de connexion avec télécommande.

D'autres méthodes de montage sont disponibles à la page 16 :
montage mural, base à roulettes et pieds de conception différente

caisson/tissu

Snow/Silver

L × H × P  (cm)*
max. barre de son

JSA2044
201 × 40 × 49,5
190 × 14,3 × 14

* Hauteur du meuble plus patins, pieds ou base à roulettes * Hauteur du meuble plus patins, pieds ou base à roulettes

à 86"
à 70"

Choix de couleurs

caisson/tissu

Snow/Silver

Meuble JUST by Spectral
largeur 166 cm avec abattant
en tissu acoustique. Panneau 
supérieur et côtés extérieurs en 
verre satiné mat. Avec ouverture 
de l'abattant sans poignée et 
avec des patins réglables en 
hauteur. D'autres méthodes de 
montage sont disponibles en 
option.

L × H × P  (cm)*
max. barre de son

Liste de prix Liste de prix

Surfaces en verre satiné mat et 
résistantes aux rayures  

Brosses Mink® pour le passage
des câbles à l'arrière du corps

Deux étagères en verre transparent

Abattant en tissu acoustique

Tablette universelle pour barre de son

Ouverture du caisson de basses dans
le meuble avec couvercle associé
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JSA1644
166 × 40 × 49,5

49,5 × 35,8 × 41,5

58,4 × 16,9 × 41,0

58,4 × 16,9 × 41,5

58,4 × 16,9 × 27,4

155 × 14,3 × 14

JSA2044
201 × 40 × 49,5

49,5 × 35,8 × 41,5

45,7 × 16,9 × 41,0

45,7 × 16,9 × 41,5

45,7 × 16,9 × 27,4

190 × 14,3 × 14

SOUNDBAR

Types de montage pour les modèles JSA
—

Accessoires

Equipement standard patins 
en plastique noir mat.
Hauteur 2,5 cm, réglable en hauteur sur
1 cm pour égaliser les irrégularités du sol.

JSZ01 pieds design One
jeu de cinq, en acier thermolaqué noir mat.
Hauteur 13 cm, réglable en hauteur de 0,5 cm
pour égaliser les inégalités du sol.

JSZ02 pieds design Two
jeu de cinq, en acier thermolaqué noir mat.
Hauteur 13 cm, réglable en hauteur de 0,5 cm
pour égaliser les inégalités du sol.

JSZ03 pieds design Three
jeu de cinq, en acier thermolaqué noir mat.
Hauteur 23 cm, réglable en hauteur de 0,5 cm
pour égaliser les inégalités du sol.

JSZ05 base à roulettes
socle en bois avec découpe pour caisson de basses
et roulettes encastrées et pivotantes en noir mat.
Hauteur 4,5 cm.

JSZ07 kit de montage mural
Matériaux de fixation pour le montage mural
à n'importe quelle hauteur.

Standard

Types de montage, dimensions et indications de charge
—

L × H × P  (cm)*
Dim. intérieures a

Dim. intérieures b

Dim. intérieures c

Dim. intérieures d

max. barre de son

Patins
réglables en hauteur
H = 2,5 – 3,5 cm

Modèles JSA

* Dimensions extérieures sans pieds.

Pieds design One
réglables en hauteur 
H = 13 – 13,5 cm

Pieds design Two
réglables en hauteur
H = 13 – 13,5 cm

Pieds design Three
réglables en hauteur
H =23 – 23,5 cm

Base à roulettes
H = 4,5 cm

Montage mural, 
toutes hauteurs

Charge max. pour le
support TV (en kg)

40

Support TV

Charge totale max.
au sol/montage mural

(en kg)*
Charge max. plateau 

supérieur (en kg)

60 / 50 45

Charge max.
par tablette (en kg)

Charge max. de la tablette 
du soundbar (en kg)

15 15

Meubles bas Tablette

  * Charge du support TV non comprise.

Barre de son
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  ALUSNG BGBG

tv stands
—

VX1000
84 – 93,5

+/- 45°

Ø 53

Top des ventes – Spectral Circle VX1000
—

Meuble TV Spectral Circle avec
support TV réglable en hauteur et
rotatif. Socle en acier recouvert
d’un verre peint satiné mat.
Adaptateur pour barre de son
et support multimédia disponibles
en option.

Modèle Équipement Choix de couleurs

Accessoires

Socle stable en acier recouvert
d’un verre peint satiné mat

Réglable en hauteur et rotatif

Avec adaptateur VESA 200×200
jusqu’à 400×400

VXSB3 adaptateur de barre de son pour B&O Beosound Stage,
orientable sur 90° (+/- 45°), réglable en hauteur

VXSB4 adaptateur de barre de son pour Sonos Arc,
orientable sur 90° (+/- 45°), réglable en hauteur, taille de l’étagère (L × P): 65 × 6,7 cm

VXSB5 adaptateur universel de barre de son pour Sonos Ray, Sonos Beam, Bose Solo 5,
Bose Soundbar 500 et 700 et autres modèles de barre de son,
orientable à 90° (+/- 45°), réglable en hauteur, taille de l’étagère (L × P): 51,0 × 13,5 cm

ZU2093 support multimédia, adapté à de nombreux
composants multimédia, peut être fixé à l’arrière du support TV

à 65"

Support
multimédia
ZU2093

Hauteur (cm)
Rotation

Surface d’appui (cm)
socle/colonne

Snow/Alu

socle/colonne

Black/Black

Liste de prix
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Modèle Caractéristiques Choix des couleurs

Accessoires

48" à 65"

acier

BG Black

acier

SNG Snow

acier

CHA Champagne

L × H × P  (cm)*
Taille de votre écran

Dim. du panneau (cm)

UX30
81,3 × 108,3 × 51,4

48" to 65"

65 × 59 × 1,9

Conception unique avec cadre
en acier peint par poudrage

Passage de câbles caché dans le tube
vertical arrière avec bande profilée
amovible en silicone pour un accès facile

Avec sortie de câble intégrée dans le tube 
arrière du stand pour plusieurs câbles

Support TV avec adaptateur universel
pour VESA 100×100 à 600×400

Adaptateur de barre de son ADSB5 pour Sonos Arc, 
taille de l’étagère (L × P): 65 × 6,7 cm

Adaptateur de barre de son ADSB6 pour la Beosound Stage de B&O

Adaptateur de barre de son ADSB7 adapté aux modèles Sonos Ray, Sonos Beam,
Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 et 700 et autres modèles de barres de son, taille de 
l’étagère (L × P): 51,0 × 12 cm

L’Universal Mediamount ZU2093 qui se fixe facilement à l’arrière
de la plaque est compatible avec divers composants médias

* Dimensions du produit assemblés sans dispositifs

Spectral Tube UX30
—

Meuble TV Spectral Tube au design
unique en acier tubulaire haute
résistance. Gestion intelligente des
câbles grâce à une bande profilée
en silicone amovible et une sortie de 
câble intégrée dans le tube arrière
du stand. Adaptateur pour barre de
son et support multimédia disponibles
en option.

Passage des câbles 
avec bande profilée 
en silicone amovible

Liste de prix



spectraltv stands

tv
 s

ta
nd

s

23spectraltv stands

Spectral Art AX30
—

Modèle Caractéristiques Choix des couleurs

L × H × P  (cm)*
Taille de votre écran

Dim. du panneau (cm)

AX30
87,2 × 115,5 × 67,5

48" à 65"

65 × 59 × 1,9

Adaptateur de barre de son ADSB5 pour Sonos Arc, 
taille de l’étagère (L × P): 65 × 6,7 cm

Adaptateur de barre de son ADSB6 pour la Beosound Stage de B&O

Adaptateur de barre de son ADSB7 adapté aux modèles Sonos Ray, Sonos Beam,
Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 et 700 et autres modèles de barres de son, taille de 
l’étagère (L × P): 51,0 × 12 cm

L’Universal Mediamount ZU2093 qui se fixe facilement à l’arrière
de la plaque est compatible avec divers composants médias

  bois

ROG Oak Grey

  bois

RON Oak NatureChevalet avec trépied en chêne massif

Acheminement des câbles caché à l’arrière
du stand avec un couvercle magnétique

Support TV avec adaptateur universel
pour VESA 100×100 à 600×400

  bois

ROB Oak Black

Accessoires

48" à 65"

* Dimensions du produit assemblés sans dispositifs

Meuble TV Spectral Art au design
élégant en forme de chevalet
avec trépied en chêne massif. 
Gestion intelligente des câbles
avec couvercle magnétique à
l'arrière du stand. Adaptateur pour
barre de son et support multimédia
disponibles en option.

Passage de câbles 
caché avec un
couvercle magnétique

Liste de prix
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KG

PX601
61 × 103 × 50

50 × 39

61 × 23 × 41,9

QX1011
61 × 84 × 50

100×100 – 600×400

46 × 34

61 × 21,8 × 35

QX203
50 × 72 × 41

100×100 – 400×400

50 × 23,5

QX200
50 × 103 × 41

100×100 – 400×400

50 × 23,5

Spectral Tray PX601-SNG-SAT-E
—

Meuble TV Spectral Tray avec une 
façade en verre peint satiné mat. 
Comprend une étagère en verre 
supplémentaire, des ouvertures 
pour câbles et des roulettes.

Spectral Floor QX1011-KG
—

Spectral Floor QX200-KG
—

Spectral Floor QX203-KG
—

Modèle Équipement Couleur du verre

Accessoires

Étagère en verre pour des appareils 
audio ou vidéo supplémentaires

Ouvertures multiples pour un
câblage simple et caché

Électrification (E), bloc multiprise
(3 prises) inclus

Adaptateur VESA universel
de 100×100 à 600×400

L × H × P  (cm)
Tablette en verre (L × P)

Surface d’appui, base

ZU2093 support multimédia, adapté à de nombreux
composants multimédia, peut être fixé à l’arrière du support TV

Meuble TV Spectral avec base en verre transparent 
et roulettes. Le support TV peut être tourné jusqu’à 
90 °. Étagère en verre avec un espace
supplémentaire pour les appareils audio / vidéo.

Modèle Couleur du verre

base

verre clair

L × H × P  (cm)
Adaptateur VESA

Tablette en verre (L × P)

Surface d’appui, base

Modèle Couleur du verre

L × H × P  (cm)
Adaptateur VESA

Surface d’appui, base

Meuble TV Spectral avec base en verre transparent et roulettes.
Le support TV peut être tourné jusqu’à 90 °.

Modèle Couleur du verre

Meuble TV Spectral avec base en verre transparent et roulettes.
Le support TV peut être tourné jusqu’à 90 °.

L × H × P  (cm)
Adaptateur VESA

Surface d’appui, base

couleur du verre

Snow

base

verre clair

base

verre clair

à 65" à 65"

à 65"

à 65"

Liste de prix Liste de prix
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KG BG

KG BG

KG BG

TV600
61 × 96,8 × 50

200×200 – 400×400

61 × 36

TV610SP
61 × 96,8 × 50

200×200 – 400×400

54,8 × 14

61 × 36

TV620SP
61 × 96,8 × 50

200×200 – 400×400

65 × 6,7

61 × 36

Just.Stand TV600
—

Just.Stand TV620SP
—

Just.Stand TV610SP
—

Modèle

L × H × P  (cm)
Adaptateur VESA

Surface d’appui, base

Modèle

L × H × P  (cm)
Adaptateur VESA

Taille de l’adapteur

Surface d’appui, base

Meuble TV compact avec base en verre résistant aux rayures avec adaptateur
conçu pour Sonos Beam, Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 et 700 et autres 
modèles de barres de son. 
Les câbles sont discrètement passés à travers la colonne tubulaire.

Modèle

Meuble TV compact avec base en verre résistant aux rayures avec adaptateur
spécialement conçu pour Sonos Arc. Les câbles sont discrètement passés à
travers la colonne tubulaire.

L × H × P  (cm)
Adaptateur VESA

Taille de l’adapteur

Surface d’appui, base

à 65"

à 65"

à 65"

Choix de couleurs

base

verre noir

base

verre clair

Choix de couleurs

base

verre noir

base

verre clair

Choix de couleurs

base

verre noir

base

verre clair

Indications de charge
—

  * Incluant la charge du support TV, de l’adaptateur de la barre de son et de le support multimédia.
** Incluant la charge de l’adaptateur de la barre de son et de le support multimédia.

Charge max.
(en kg)**

40

Support TV

Charge totale max.
(en kg)*

Charge max. surface 
d’appui (en kg)

60 30

Charge max. pour
l’adaptateur de

barre de son (en kg)

Charge max. pour
le support multimédia

(en kg)

8 5

Modèle Circle VX Accessoires

Charge max.
(en kg)

40

Support TV

Charge max.
plaque support (en kg)

Charge max. par tablette
en verre (en kg)

20 10

Modèle Tray PX

Charge totale max.
(en kg)*

Charge max. étagère en 
verre (en kg)

Charge max. surface
d’appui (en kg)

Largeur 50 cm 30 – 20

Largeur 61 cm 40 10 20

Modèles Floor QX

Charge totale max.
(en kg)*

Charge max. surface
d’appui (en kg)

40 20

Modèles Just.Stand TV

Charge max. pour
le support multimédia

(en kg)

5

Accessoires

Charge max. pour
l’adaptateur de

barre de son (en kg)

8

Support TV

Charge max.
(en kg)

30

40

Support TV

Charge max.
(en kg)

40

Charge max.
(en kg)

40

Support TV

Charge totale max.
(en kg)*

40

Charge max. pour
l’adaptateur de

barre de son (en kg)

Charge max. pour
le support multimédia

(en kg)

10 5

Modèle Tube UX Accessoires

Charge max.
(en kg)

40

Support TV

Charge totale max.
(en kg)*

40

Charge max. pour
l’adaptateur de

barre de son (en kg)

Charge max. pour
le support multimédia

(en kg)

10 5

Modèle Art AX Accessoires

  * Incluant la charge du support TV, de l’adaptateur de la barre de son et de le support multimédia.

  * Incluant la charge du support TV, de l’adaptateur de la barre de son et de le support multimédia.

  * Incluant la charge du support TV.

  * Incluant la charge du support TV et de l’adaptateur de la barre de son.

Meuble TV compact avec base en verre résistant aux rayures.
Les câbles sont discrètement passés à travers la colonne tubulaire. Liste de prix
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KG BG

KG BG

spectralhifi racks

hifi racks
—

HE684
68 × 80 × 55

HSL614
61 × 77 × 55

Spectral High-End HE684
—

Spectral High-End HSL614
—

Modèle Équipement Choix de couleurs de verre

Modèle HE avec
étagères en verre de 
19 mm d’épaisseur et
colonnes en aluminium
de 80 × 80 mm.

Modèle HSL avec
étagères en verre de 
12 mm d’épaisseur et
colonnes en aluminium
de 60 × 60 mm.

Construction extrêmement massive

Verre de sécurité de 19 mm d’épaisseur

Charge maximale de 60 kg par
étagère de verre

Colonnes massives en aluminium
de qualité poli et soudé

étagères

verre noir

étagères

verre clair

Modèle Équipement Choix de couleurs de verre

étagères

verre noir

étagères

verre clair

Construction solide et stable

Verre de sécurité de 12 mm d’épaisseur

Charge maximale de 40 kg par
étagère de verre

Colonnes massives en aluminium
de qualité poli et soudé

L × H × P  (cm)

L × H × P  (cm)

Accessoires

Accessoires

HSLKK4 conduit de câble

HSLSP spikes (x4)

ZU1588 roulettes (x4)

HEKK4 conduit de câble

HESP spikes (x4)

Liste de prix
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BGKGBG

BGKG BGKG

TV1053
105 × 53,2 × 40

TV1203
120 × 53,2 × 40

R590
59 × 76 × 47

TV8553
85 × 53,2 × 40

Meuble TV Just by Spectral
de 59 cm de large avec trois
étagères en verre noir brillant
résistant aux rayures. Avec des
colonnes de haute qualité en
aluminium poli.

Modèle Équipement

Étagères en verre résistant aux rayures

Colonnes de haute qualité
en aluminium poli

Cache-câbles

Patins en feutre et doubles roulettes 
inclus dans la livraison

Choix de couleurs de verre

Meuble TV Just by Spectral
de 105 cm de large avec trois
étagères en verre noir brillant ou 
en verre clair résistant aux
rayures. Avec des colonnes de
haute qualité en aluminium poli
et cache-câbles.

Équipement Couleur du verre

étagères

verre noir

Meuble TV Just by Spectral
de 85 cm de large avec trois
étagères en verre noir brillant ou 
en verre clair résistant aux
rayures. Avec des colonnes de
haute qualité en aluminium poli
et cache-câbles.

Modèle Équipement

Étagères en verre résistant aux rayures

Colonnes de haute qualité
en aluminium poli

Cache-câbles

Patins en feutre et doubles roulettes 
inclus dans la livraison

Meuble TV Just by Spectral
de 120 cm de large avec trois
étagères en verre noir brillant ou 
en verre clair résistant aux
rayures. Avec des colonnes de
haute qualité en aluminium poli
et cache-câbles.

Équipement

L × H × P  (cm)

L × H × P  (cm)

étagères

verre clair

étagères

verre noir

Modèle

Modèle

L × H × P  (cm)

L × H × P  (cm)

Choix de couleurs de verreChoix de couleurs de verre

Étagères en verre résistant aux rayures

Colonnes de haute qualité
en aluminium poli

Cache-câbles

Patins en feutre et doubles roulettes 
inclus dans la livraison

Étagères en verre résistant aux rayures

Colonnes de haute qualité
en aluminium poli

Une spirale de câbles pour une 
gestion ordonnée des câbles

Patins en feutre et doubles roulettes 
inclus dans la livraison

étagères

verre clair

étagères

verre noir

étagères

verre clair

étagères

verre noir

à 40"

à 49"

à 52"

Just.Rack R590-BG
—

Just.Rack TV1053
—

Just.Rack TV8553
—

Just.Rack TV1203
—

Liste de prix Liste de prix



spectralhifi racks32 33

hi
fi 

ra
ck

s

just by spectral

a
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a

b

c

HE684 HSL614

a

b

HE684
68 × 80 × 55
51 × 16 × 55

51 × 21 × 55

51 × 28 × 55

HSL614
61 × 77 × 55
48 × 16 × 55

48 × 21 × 55

48 × 28 × 55

TV1053

105 × 53,2 × 40
89 × 16 × 40

89 × 28 × 40

TV1203
120 × 53,2 × 40

90 × 16 × 40

90 × 28 × 40

R590
59 × 76 × 47
45 × 28 × 40

45 × 28 × 40

TV8553
85 × 53,2 × 40
69 × 16 × 40

69 × 28 × 40

Indications de charge
—

Charge max.
par étagère (en kg)

HE684 60

HSL614 40

Modèles High-End

Charge totale max.
(en kg)

Charge max. plateau 
supérieur (en kg)

Charge max. étagère en verre
centrale et inférieure (en kg)

R590 80 40 40

Modèles TV 50 40 20

L × H × P (cm)
Mesure a

Mesure b

Mesure c

L × H × P  (cm)
Mesure a

Mesure b

Modèles R590 et TV

Dimensions
—

Dimensions
—

Modèles Just.Rack

Indications de charge
—

Étagères Modèles Just.Rack
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SV BG

spectralspeaker stands

SNG BG

speaker stands
—

BG-BG

SV BG BG-BG

Spectral Sonos Solution SWM2
—

Spectral Sonos Solution SP50
—

Spectral Sonos Solution SP11
—

Modèle Choix de couleurs

Modèle Choix de couleurs de verre

Modèle

Support mural compact spécialement conçu pour les enceintes 
Sonos One, One SL et Play: 1. Pivote et s’incline pour un aligne-
ment sonore parfait.

Convient aux enceintes Sonos One, One SL et Play:1. Base en verre de sécurité.
Les câbles sont particulièrement faciles d’accès grâce à une bande en silicone amovible.

Convient aux enceintes Sonos Five et Play:5. Base en verre de sécurité.
Les Sonos Five et Play:5 peuvent être installées verticalement ou horizontalement.

L × H × P  (cm)

SP11 (pièce)
25 × 85,6 × 25

SP50 (pièce)
44,6 × 79,1 × 29,6

Inclinaison

Pivotement

Rotation

L × H × P  (cm)

SWM2 (pièce)
0° / -20°

+45° / -45°
+180° / -180°

support

Black

support

Snow

base

verre noir

base

verre argenté

base

verre noir

Tube

aluminium

Tube

aluminium

Tube

noir

Choix de couleurs de verre

base

verre noir

base

verre argenté

base

verre noir

Tube

aluminium

Tube

aluminium

Tube

noir

Liste de prix
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KG BG

KG BG

KG BGKG BG

SV BG BG-BG

Spectral Universal Stands BS40
—

Spectral Universal Stands BS70
—

Spectral Universal Stands BS58
—

Modèle Choix de couleurs de verre

Modèle Choix de couleurs de verre

Modèle Choix de couleurs de verre

Support universel de 41 cm de hauteur pour enceintes satellites ou 
compactes. Passage des câbles à travers la colonne en aluminium 
de haute qualité. Livraison par paire.

Support universel de 58 cm de hauteur pour enceintes satellites ou compactes.
Passage des câbles à travers la colonne en aluminium de haute qualité.
Livraison par paire.

Support universel de 70 cm de hauteur pour enceintes satellites ou compactes.
Passage des câbles à travers la colonne en aluminium de haute qualité.
Livraison par paire.

base

verre noir

base

verre clair

base

verre noir

base

verre clair

base

verre noir

base

verre clair

Spectral Universal Stands LS600
—

Support universel de 60 cm
de hauteur pour enceintes
satellites ou compactes.
Avec deux colonnes en
aluminium de haute qualité.
Passage des câbles à
travers la colonne arrière.
Livraison par paire.

Modèle Équipement Choix de couleurs de verre

Base en verre de sécurité

Des embouts réglables
en hauteur pour réduire les
résonances indésirables

Colonnes en aluminium
de haute qualité

Passage des câbles intégré

L × H × P  (cm)
Plateau (L × P)

Colonnes (cm)

Charge max.

LS600 (paire)
30 × 60 × 40

17 × 28

Ø 8 / 4

20 kg

L × H × P  (cm)
Plateau (L × P)

Colonne (cm)

Charge max.

BS70 (paire)
25 × 70 × 30

15 × 17

Ø 6

10 kg

L × H × P  (cm)
Plateau (L × P)

Colonne (cm)

Charge max.

BS58 (paire)
25 × 58 × 30

15 × 17

Ø 6

10 kg

L × H × P  (cm)
Plateau (L × P)

Colonne (cm)

Charge max.

BS40 (paire)
25 × 41 × 30

20 × 20

Ø 6

10 kg

base

verre noir

base

verre clair

Spectral Revox Stands RX1
—

Modèle

Pied d’enceinte spécialement conçu pour Revox STUDIOART A100 / P100.
Base en verre de sécurité. Les câbles sont particulièrement faciles d’accès grâce à
une bande en silicone amovible.

RX1 (pièce)
25 × 85,6 × 25L × H × P  (cm)

Choix de couleurs de verre

base

verre noir

base

verre argenté

base

verre noir

Tube

aluminium

Tube

aluminium

Tube

noir

Liste de prix Liste de prix
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Top des ventes – Just.Mount JM400CSV2
—

Support mural TV JUST by 
Spectral pour tous les
téléviseurs avec VESA 100×100
à 400×400. S’incline et pivote 
pour une vue optimale sous 
toutes les perspectives.
Avec acheminement des
câbles dissimulé et surface 
satiné mat. Installation facile,
stable et totalement sûre.

Modèle Fonctions

Détails

Fonction

Diagonale TV

Inclinaison

Pivotement

Rotation

Charge max.

VESA

Distance par
rapport au mur

JM400CSV2 
Rotatif, inclinable, pivotant

26 – 55" (66 – 139 cm)

+8° / -5°

180°

+4° / -4°

31,8 kg

100×100 – 400×400

55 – 500 mm

Gestion des câbles

Distance max. 500 mm

Peut pivoter 
à 180°

Peut incliné à - 5° / + 8°

Les câbles sont
couverts par un capot

amovible et ne se
tordent pas pendant

le mouvement.

Le support de la télé-
vision est extrêmement 
plat au mur et peut
être allongé de 500 mm 
maximum.

Liste de prix
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JM600CSV2 
Rotatif, inclinable, pivotant

32 – 75" (81 – 190 cm)

+8° / -5°

160°

+4° / -4°

45,5 kg

100×100 – 400×400

48 – 490 mm

Fonction

Diagonale TV

Inclinaison

Pivotement

Rotation

Charge max.

VESA

Distance par
rapport au mur

Fonction

Diagonale TV

Inclinaison

Pivotement

Rotation

Charge max.

VESA

Distance par
rapport au mur

JM600SF
Fixe

40 – 75" (101 – 190 cm)

–

–

–

30 kg

75×75 – 600×400

18 mm

JM600ST
Inclinable

40 – 75" (101 – 190 cm)

15°

–

–

30 kg

75×75 – 600×400

24 mm

Fonction

Diagonale TV

Inclinaison

Pivotement

Rotation

Charge max.

VESA

Distance par
rapport au mur

JM400FV2
Fixe

26 – 55" (66 – 139 cm)

–

–

–

35 kg

100×100 – 400×400

28 mm

JM400ST
Inclinable

26 – 55" (66 – 139 cm)

15°

–

–

30 kg

75×75 – 400×400

20 mm

JM400SF
Fixe

26 – 55" (66 – 139 cm)

–

–

–

30 kg

75×75 – 400×400

18 mm

JM600E 
Rotatif, inclinable, pivotant

37 – 70" (94 – 177 cm)

+8° / -12°

180°

+3° / -3°

40 kg

200×200 – 600×400

45 – 680 mm

JM645CS
Rotatif, inclinable, pivotant

37 – 70" (94 – 177 cm)

+2° / -15°

+60° / -60°

+3° / -3°

45 kg

200×200 – 600×400

49 – 482 mm

JM800C
Rotatif, inclinable, pivotant

43 – 100" (109 – 254 cm)

+2° / -15°

+90° / -90°

+3° / -3°

70 kg

300×200 – 800×600

70 – 800 mm

Just.Mount petit / moyen
—

Just.Mount grand
—

Fonction

Diagonale TV

Inclinaison

Pivotement

Rotation

Charge max.

VESA

Distance par
rapport au mur

JM200CV2
Rotatif, inclinable, pivotant

14 – 32" (35 – 81 cm)

+3° / -10°

+90° / -90°

+3° / -3°

12 kg

75×75 – 200×200

50 – 197 mm

Modèle Modèle

Modèle Modèle

Liste de prix Liste de prix
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Facebook
@spectralfurniture

Instagram
@spectral.germany

YouTube
@spectralgermany

M A D E  I N  G E R M A N Y

B&O and B&O Beosound Stage
are registered trademarks owned by Bang & Olufsen

Bose, Bose Solo 5, Soundbar 500 and Soundbar 700
are registered trademarks owned by Bose Corporation

Revox, Revox STUDIOART A100 and P100 are
registered trademarks owned by Revox Holding AG

Sonos, Sonos Arc, Sonos Beam, Sonos Ray, One, One SL, Play:1, Five 
and Play:5 are registered trademarks owned by Sonos Inc.

Mentions légales
—

Spectral Extras
—

Système de liaison infrarouge

Entretien

ZU1864 système de liaison IR pour une commande confortable
des équipements audio et vidéo avec le volet du meuble fermé.

Spectral Spray – Une mousse nettoyante douce pour vos écrans
à LED, LCD, plasma et d’ordinateur. Convient également pour
les surfaces en verre, métal et vernies. Livrée avec un chiffon
microfibre antistatique pour un nettoyage rapide et sans traces.
(Contenance : 300 ml).

Support mural TV universel

SPM MAXI support mural universel pour tous les téléviseurs
avec une distance maximale de trou de 750 mm et VESA de 
100×100 à 600×400. Distance du mur 35 mm, réglable en
hauteur et pouvant être chargé avec un maximum de 80 kg.
Comprend des vis murales, des chevilles murales, des vis pour
écran et des instructions de montage.

ZU2093 support multimédia, adapté à de nombreux
composants multimédia, peut être fixé à l’arrière du support TV.

Support multimédia

Mentions légales
—
Spectral Audio Möbel GmbH
Robert-Bosch-Straße 1 – 5
74385 Pleidelsheim
Allemagne
Téléphone : +49 7144 88418-80 
Fax : +49 7144 88418-40
E-mail : info@spectral.eu
www.spectral.eu

Service commercial France
Téléphone : +33 5 33 52 34 23
E-mail : france@spectral.eu

Date: Octobre 2022

Sous réserve de modifications
techniques, de divergences de couleurs 
dues à l’impression et d’erreurs.

© 2022 Spectral Audio Möbel GmbH

Maintenant simplement en 
ligne configurer sur
www.justbyspectral.de

Tous les matériaux de panneaux en bois
sont issus de forêts durables
de la sylviculture et dans l'environnement
l'environnement de vie.
ne présentent aucun risque pour la santé.

Liste de prix



M A D E  I N  G E R M A N Y

2022/23
#4.0
FR

PR1550

Maintenant simplement en 
ligne configurer sur

www.justbyspectral.de


