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Pettes Enceintes... Gros Cœur
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Les possibilités de leur diversité sont étonnantes : dans un double pack comme enceintes hi-fi pour un système stéréo ; ou, dans un pack de cinq en tant que centre, frontales et satellites arrière pour une exploitation
en son surround. MAXI adore également l’interaction avec un subwoofer actif ou passif.

MAXI 440

Laissez les sons de votre musique préférée vous attraper. Les enceintes MAXI seront heureuses de vous y
aider. La MAXI 440 impressionne par son haut-parleur grave/médium de 135 mm à longue course, capable
de soutenir des niveaux de volume élevés, et un tweeter à dôme en tissu de 13 mm pour des aigus brillants.
Outre ses qualités acoustiques, cette unité compacte peut être positionnée dans n’importe quel environnement : compacte, avec une finition laquée de haute qualité laquée noir blanc ou argent et, comme tous les
modèles MAXI, elle résiste aux intempéries.

MAXI 330 W

Cette enceinte a les caractéristiques d’un touche à tout. Aussi polyvalente que ses qualités acoustiques sont
convaincantes, la MAXI 330 W peut être utilisé par paire en tant qu’enceintes hi-fi ou en tant que satellite
centrale, avant et arrière dans un système surround. Et elle aime tout autant travailler avec des subwoofers
actifs ou passifs. Dans l’ensemble, une petite merveille - et cela va pour son prix aussi. La MAXI 330 W est
résistante aux intempéries, avec une finition laquée de haute qualité laquée noir, blanc ou argent.

MAXI 220 W

Petite enceinte - grande performance. La très compacte MAXI 220 W peut jouer
sa part n’importe où comme une enceinte universelle avec un prix bas. Son tweeter à dôme en aluminium génère des sons frais tandis que le boîtier en aluminium
moulé donne une clarté sans résonance. Elle se fond dans chaque salon. En effet,
elle attire l’attention seulement quand elle est propulsée par un amplificateur.
Combiné avec un subwoofer quadral et la MAXI BASE, elle apporte ce toucher de
magie même à un équipement surround, tout comme une grande enceinte. La
MAXI 220 W est résistante aux intempéries, avec une finition laquée noir, blanc
ou argent de haute qualité et résistante aux taches.

CARACTERISTIQUES
MAXI 440

MAXI 330

MAXI 220

2 voies

2 voies

2 voies

bass reflex

enceinte close

enceinte close

100/150

100/150

80/130

47-24.000

50-24.000

55-24.000

2.800

3.000

3.500

Type
Conception
Puissance (W)
Nominale/Musicale
Réponse en Fréquence (Hz)
Coupure filtre (Hz)
Rendement (dB/1W/1m)

87

87

86

Impédance (Ω)

4-8

4-8

4-8

Tweeter (Ø mm)

13

13

19

Woofer (Ø mm)

135

120

120

245 x 155 x 172

200 x 132 x 132

132 x 132 x 130

3,5

2,1

1,8

Noir, Blanc ou Argent

Noir, Blanc ou Argent

Noir, Blanc ou Argent

En option

Oui

Oui

5

5

5

Dimensions L x H x P (mm)
Poids (kg)
Finition
Support mural
Garantie (années)
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