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Caractéristiques :
Puissance RMS | Musical :
Impédance :
Réponse en fréquence :
Coupure filtre :
Rendement :
Tweeter :

50 Watt | 120 Watt
4 Ohm

40 Hz - 20 KHz
150 Hz - 3,5 KHz

90dB
Tweeter 2,5 cm

La Block Audio S-100 est une enceinte bass-reflex à trois voies, qui n'a 
pas seulement été conçue pour le son des amplificateurs de Block, 
mais aussi pour les amplificateurs d'autres fabricants. L'enceinte joue 
dans la neutralité avec une puissante restitution des graves. Avec une 
sensibilité élevée (rendement) de 90dB / A, la S-100 est idéale pour les 
amplificateur à partir de 2x 30 watts et permet également de 
sonoriser de grandes pièces sans perte de dynamique. Bien qu'à 
première vue, les enceintes ressemblent à des boîtiers de commande, 
elles ne sont en aucun cas inférieures à de nombreuses enceintes 
colonne de plus grande taille. Cependant, la S-100 doit toujours se 
tenir debout sur des pieds ou un meuble afin de développer votre son 
de manière optimale. L'enceinte est disponible avec une finition 
piano exclusive en blanc et noir.  Derrière  le  cache  noir,  amovible  et

Médium :
Boomer :
Finition :
Bornier :
Poids :
Dimensions L|H|P :

12 cm membrane Kevlar / cône aluminium
Membrane Kevlar 16cm

Laque noir ou  blanc brillant
Connectique bi-câblage

20 kg (la paire)
220 x 350 x 400 mm

recouvert de tissu acoustique, se cache une façade en 
aluminium poli, dans laquelle sont encastrés le Kevlar de 12 
cm avec diffuseur en cuivre et un haut-parleur d'aigus de 2,5 
cm avec dôme en tissu. Le grave de 16 cm est monté sur le 
côté droit ou gauche en fonction de l'enceinte et développe 
toute sa puissance grâce à un évent à l'arrière de l'enceinte. Le 
filtre de fréquence avec des coupures à 150 Hz et 3,5 KHz est 
en combinaison avec ce châssis de haut-parleur accordé sur 
une reproduction sonore légèrement plus chaude en neutralité. 
Les enceintes doivent généralement être installées avec les 
graves l'un en face de l'autre, dans des situations spatiales 
difficiles, mais elles ont également fait leurs preuves avec des 
graves orientés vers l'extérieur.

Brochure | S-100
COuleuRS | Blanc & Noir
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