Complète intelligibilité et
haute définition du son
aussi bien à faible qu'à fort volume
pour un confort d'écoute inégalé

CS60e

Le haut-parleur de plafond universel
CS60e.
vous
surprendra
par
ses
caractéristiques
en
dynamique,
en
spatialisation et par sa clarté absolue pour
la restitution musicale. Son excellente
qualité audio permet de l’utiliser pour la
diffusion homogène de musique et de
paroles avec une excellente intelligibilité,
ce qui vous assurera un très grand confort
d’écoute

Disponible en finition blanche ou noire en
ABS, ce plafonnier neutre et discret, se fond
dans tous les types d’environnement. Pour
une installation rapide et facile de puissants
ressorts de fixation assurent un blocage
parfait du haut-parleur dans son logement. Il
est doté d'un transformateur de puissance
en ligne 100V accessible au dos permettant
un réglage aisé de la puissance allant de 2,5
à 40 watts ou 80W en 8 Ohms.

Le procédé breveté
Atao Audio System®
permet une reproduction et une diffusion
du son d'une vérité étonnante proche de
l’écoute directe.
Dimensions :

Caractéristiques techniques
Tweeter :
Boomer :
Puissance :
Impédance :
Transformateur :
Bande passante :
Sensibilité :
Finitions :
Poids :
Matière :

1 '', dôme polycarbonate
6 '', polypropylène
40 W
100 V / 8 Ohms
2,5 / 5 / 7,5 / 15 W - 8 Ohms
100 Hz – 20 KHz
88 dB
Blanche / Noire
1,5 Kg
ABS
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Diamètre D : 204 mm
Diamètre d'encastrement E: 178 mm

Distributeur France : www.mid-web.fr
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PLUS FORT QUE LA PUISSANCE : LA PRÉSENCE

