CARACTERISTIQUES ET DETAILS

A R GEN T UM 6000
Faible coût – meilleurs composants
Avec la nouvelle ARGENTUM 6000, la très appréciée série ARGENTUM, est complétée par un jeu d'enceintes spécialisées pour le
home cinéma. Un caisson en bois massif, une technologie de
châssis de pointe avec des membranes revêtues de titane et un
filtre de pointe garantissent les excellentes qualités acoustiques
que vous attendez d'ARGENTUM.
C'est pourquoi les ingénieurs de quadral mettent l'accent sur une
approche homogène de l'ensemble du système. L'interaction
parfaite des différents composants permet aux passionnés de
cinéma d'être complètement immergés dans le monde de la
fantaisie. La technologie spécialisée permet à l'ARGENTUM 6000
de produire plus de volume sans s'essouffler.
Et la meilleure chose à propos de cet ensemble : le prix attractif
laisse encore un certain budget pour une pile de grands films Bluray.

ARGENTUM 6000
Type
Principe
Puissance nominale/musicale(W)
Réponse en fraquence (Hz)
Fréquence de coupure (Hz)
Sensibilité (dB/1 Watt/ 1m)
Woofer
Médium
Tweeter
Impédance (Ω)
Dimensions (HxLxP) / (cm)
Finition
* Plaque de base (HxLxP) / (cm)

PRINCIPALE

ARRIERE

BASE

3-voies
Bass reflex
140/200
30 - 35.000
250/2.500
87
220 mm
2x155 mm
Ø 25 mm
4
105* x 18,5 x 31,2
noire

2-voies
close
60/90
60 - 35.000
3500
85
155 mm
Ø 25 mm
4
27,5 x 16,5 x 12,0
noire

2-voies
close
100/150
50 - 35.000
1.800
87
1x155 mm
Ø 25 mm
4
16,5 x 43,8 x 20,8
noire

24,5 x 31,8 x 2,6
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ARGENTUM 6000
Haut-parleur de grave de Ø 22 cm avec membrane en
polypropylène renforcé dans l'enceinte principale et des hautparleurs généreux garantissant une basse ronde et profonde.
• Médium et bas-médium recouverts de titane assurent une
faible distorsion et une reproduction claire de la voix.
• Tweeter avec un dôme en soie extrêmement léger et une
couverture sonore optimisée.
• Porte-bobine en aluminium pour tenir les puissances élevées.
• Conception du filtre avancée avec un grand nombre de
composants pour de meilleurs résultats en termes de linéarité et
de comportement du filtre.
• Réponse en fréquence jusqu'à 35 kHz pour les formats audio
haute résolution.
• Baffle de 22 mm recouvert d'un vernis brillant / caisson de 19
mm + emboutissage étendu.
• L'impédance non critique permet une combinaison avec
presque tous les récepteurs AV.
•

Design attrayant pour s'agencer à n'importe quel type de
mobilier.
• Dispositif de suspension intégré pour l'enceinte arrière
• Bornes stéréo plaquées or
• Pointes pour l'enceinte avant
• Egalement disponible en blanc
•
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