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La nouvelle série PLATINUM+ de quadral s'adresse aux grands joueurs.
Equipée de la membrane ALTIMA® éprouvée des AURUM
et du système de chambre de compression reflex dans les
basses, la série PLATINUM+ possède les gènes
exceptionnels des AURUM.

PLATINUM+
Type
Principe
Puissance nominale/musicale (W)
Réponse en fréquence (Hz)
Fréquence(s) de coupure (Hz)
Sensibilité (dB / 1 W / 1 m)
Woofer
Médium
Tweeter
Impédance (Ω)
Dimensions H x L x P (cm)
Finition

L'épaisseur élevée des parois garantit une fidélité maximale
des impulsions et une très faible décoloration. Et fait non
moins important, les radiateurs en anneau avec des guides
d'ondes optimisés fournissent une image sonore mature.

nine

seven

two

one

3 voies
Chambre de compr. reflex
200/300
23 - 48.000
280/2.700
89
2x210mm quadral ALTIMA®
2x155mm quadral ALTIMA®
RiCom+
4
118* x 25 x 40,5
Noir brillant
Blanc satiné

3 voies
Chambre de compr. reflex
160/240
27 - 48.000
200 / 2.600
88
2x180mm quadral ALTIMA®
2x135mm quadral ALTIMA®
RiCom+
4
107* x 21 x 35
Noir brillant
Blanc satiné

2 voies
Bass reflex
60/90
35 - 48.000
2.900
85
155mm quadral ALTIMA®
RiCom+
4
35 x 20,5 x 27
Noir brillant
Blanc satiné

2 voies
Membrane passive
100/150
40 - 48.000
2.100
86
135mm quadral ALTIMA®
135mm quadral ALTIMA®
RiCom+
4
17 x 48 x 25,5
Noir brillant
Blanc satiné

*avec plaque piédestal

*avec plaque piédestal
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Dynamique élevée, basse puissante
L'arrangement D‘Appolito dans les demi-tons des PLATINUM+ seven et PLATINUM+ nine assurent une dynamique maximale
des fréquences de coupure basses avec des filtres doux pour une réponse de phase optimisée. Les 2 woofers de 210 mm
quadral ALTIMA® de 210 mm de la PLATINUM+ nine procurent également des graves puissantes et abyssiques.

Surround optimisé
La PLATINUM+ one est le canal central de la série PLATINUM+ et est extrêmement compacte et
adaptée aux enceintes principales. Avec des membranes passives pour une reproduction de graves
étendue, la PLATINUM+ one procure un mode surround parfait.

La qualité en standard
En standard, tous les modèles PLATINUM+ sont dotés de pointes de
stabilisation réglables avec des protections en silicone amovibles pour
éviter les rayures sur les sols. L'équipement comporte aussi des
plaques de connexion chromées haut de gamme avec des borniers à
vis de haute qualité et des interrupteurs pour l'ajustement des
coupures des haute fréquence.
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