RHODIUM

Elegante, droite et épurée - la nouvelle gamme RHODIUM va
vous impressionner à la fois visuellement et acoustiquement.
La membrane PP revêtue de titane combinée avec
l'ouverture frontale bass-reflex garantit un son volumineux.
Le dôme en aluminium de 25 mm produit toujours un son
haut de gamme dans les hautes fréquences.
Le résultat: une enceinte tous azimuts qui est parfaitement
adaptée autant pour la stéreo que pour le son Surround. Mieux
encore, et merci aux petites dimensions de l'élégant boîtier
de la RHODIUM, elle peut être facilement intégrée dans tout
environnement résidentiel.
RHODIUM
Principe
Puissance Nom./Mus. (W)
Bande passante (Hz)

La finition semi-brillante - disponible en noir ou blanc - lui donne
une élégance sobre. Le cache avant tient grâce à un tissu
magnétique fin sur toute la face de l'enceinte. Les pointes polies
améliorent encore la superbe impression et améliorent
également la discernement acoustique de l'expérience sonore.
La gamme RHODIUM se compose de deux enceintes colonne,
une enceinte bibliothèque et une centrale.
Tous les modèles sont équipés d'un panneau de connecteurs
métallique de qualité supérieure.
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Rendement (dB/1W/1m)
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Impédance (Ω)

Coupure filtre (Hz)

8

4

4
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Tweeter
Woofer

Dôme alu Ø 25 mm
2x Ø 155 mm

Dôme alu Ø 25 mm
2x Ø 135 mm

Dôme alu Ø 25 mm
Ø 155 mm

Dôme alu Ø 25 mm
2x Ø 135 mm

Dimensions (H x L x P) cm

89 x 14,5 x 28,2
Base : 21,5 x 30 x 2,5

82,8 x 13,5 x 23,2
Base : 20,5 x 25 x 2,1

29,4 x 15,5 x 25,7

14,5 x 41 x 25,2

noir, blanc

noir, blanc

noir, blanc

noir, blanc

Haut-parleurs
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Technologie de la gamme RHODIUM
Coffret élégant, extra élancé, avec une finition mat qui souligne les
exigences en terme de design, et une fabrication particulièrement solide
Cache frontal pratique, qui tient en place grâce à des aimants
Tweeter en aluminium avec un amortissement interne spécial et une grande
ondulation spécifique pour une reproduction précise à faible distorsion des
hautes fréquences jusqu'à 38 kHz
Cônes de phase (diffuseurs) pour une réponse en fréquence linéaire et une
reproduction hors axe améliorée afin d'assurer des tonalités aiguës soyeuses
dans tous les angles d'écoute
Membrane en polypropylène revêtue de titane (matériau composite) pour
une reproduction sonore plus précise et détaillée, et de faibles résonances
Médium-woofer à longue portée de 4.5 pouces développé récemment, qui
procure à la RHODIUM 400 un volume sonore surprenant, une précision et une
faible distorsion, même à des volumes élevés
Base stylisée munie de pointes “réelles” à usinage précis, pour une
meilleure séparation acoustique
Bornes de connexion plaquées or de qualité supérieure

