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

CS25

Haut-parleur de plafond de petit diamètre
particulièrement intéressant pour les
architectes. Le CS25 vous surprendra par
ses caractéristiques en dynamique, en
spatialisation et par sa clarté absolue pour
la restitution musicale. Sa technologie
exclusive brevetée ATAO Audio System®
vous proposera une diffusion homogène ce
qui vous assurera un très grand confort
d’écoute.

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

Esthétique et discret, il s’intègre au décor
devenant quasi invisible. Avec une excellente
qualité audio
il assure une étonnante
répartition du niveau acoustique et peut
diffuser tous types de messages sonores.
grâce à sa forme et à sa taille, le CS25 peut
être alterné dans un plafond avec des spots
halogènes. Un ingénieux système de
montage permet une installation facile et
rapide y compris dans des faux-plafonds.
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Caractéristiques techniques
Tweeter :
Boomer :
Pression max :
Impédance :
Transformateur :
Bande passante :
Sensibilité :
Finitions :
Poids :
Matière :

25 mm, dôme polycarbonate
165 mm, polypropylène
100 dB (6w/1m)
100 V
1.5 / 3 / 6 W
170 Hz – 20 KHz
88 dB
Blanche
1.72 Kg
ABS

ATAO France
41, rue de la barre - BP 152 - 59027 Lille Cedex - France
Tél : +33 (0)3 20 74 65 55 - Fax : +33 (0)3 20 74 65 50
E-mail : contact@ataoaudiosystem.com
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Dimensions
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Diamètre D : 103 mm
Profondeur P : 90 mm
Diamètre d'encastrement E: 95 mm

Distributeurs/installateurs agréés sur :

www.ataoaudiosystem.com

CS25 Version 2.1 0112 - Atao Audio System® se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis.

PLUS FORT QUE LA PUISSANCE : LA PRÉSENCE

