S-C73A
813524

PVI 399,00 €
Enceinte centrale concentrique 3 voies compatible Dolby
Atmos (140 W)

Style

STANDARD

DÉTAILS DU PRODUIT
VIVEZ L’EXPÉRIENCE DOLBY ATMOS ULTIME.
Dolby Atmos est la plus récente plateforme sonore dédiée au home cinéma. Avec le bon dispositif d’enceintes, cette
technologie emplit votre pièce d’une clarté, d’une richesse, d’un niveau de détail et d’une profondeur sans commune
mesure.

Créée par Andrew Jones, un ingénieur réputé aux quatre coins du monde, l’enceinte centrale S-C73A apporte une
dimension sonore homogène à votre dispositif, car elle utilise le même haut-parleur concentrique et de graves que les
enceintes bibliothèques S-BS73A. Compact mais élégant, son boîtier en vinyle noir se marie harmonieusement à tout
style de décoration.

Pour compléter votre dispositif d'enceintes Dolby Atmos, découvrez aussi nos S-BS73A enceintes bibliothèques et
les S-FS73Aenceintes colonnes.
UN SON DE RENOMMÉE MONDIALE
Notre Chief Speaker Engineer, Andrew Jones, a conçu certaines des meilleures enceintes acoustiques au monde. Il
insuffle désormais sa passion et son expertise sonore de pointe à ce système.
DOLBY ATMOS
Pour profiter pleinement du Dolby Atmos, vous avez besoin d’enceintes compatibles Dolby Atmos ou d'enceintes
aériennes, mais aussi d'un récepteur AV compatible.
HAUT-PARLEUR SPÉCIAL POUR DOLBY ATMOS
Ce haut-parleur orienté à la verticale est spécialement conçu pour la technologie Dolby Atmos. Il utilise une conception
concentrique à deux voies de haute performance pour le son le plus précis et le plus uniforme possible.
DES GRAVES PUISSANTES ET DYNAMIQUES
Les haut-parleurs de 133 mm utilisent un cône en aluminium et un cache anti-poussière inversé combiné à un aimant
surdimensionné pour une dynamique et un impact au maximum.
CARACTÉRISTIQUES AUDIO
• Woofer: 133 mm aluminium
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Midrange: 102 mm aluminium
Tweeter: 25 mm soft dome
Enclosure: Passive radiator
Impedance: 4 Ohm
Frequency Range: 45 - 20.000 Hz
Sensitivity (2.83V/1m): 85 dB
Maximum Power: 140 Watt

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0884938306072

Numéro du fabricant :

S-C73A/XZCEK5

Poids du produit :

8.082 kilograms
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