COMÈTE 40TH
GAMME : 40ème Anniversaire
FINITIONS :

Sycomore Blond		

Palissandre Santos

L’Antal et la Comète représentent les deux modèles emblématiques
de la marque. Elles témoignent de la philosophie de la manufacture :
démocratiser l’audiophile en faisant découvrir la musique au plus
grand nombre par des procédés simples au service de l’émotion.
L’enceinte bibliothèque Comète 40th a su séduire des générations
d’audiophiles grâce à son ouverture et son assise dans les basses
fréquences. Cette édition 40ème Anniversaire ne déroge pas à
la règle et bénéficie des dernières optimisations réalisées sur le
modèle Antal.
Nouveau tweeter à dôme composite en magnésium anodisé or rosé,
à rendement élevé pour une distorsion contrôlée. Le magnésium
combinant deux qualités recherchées, à savoir légèreté et rigidité.
Nouveau haut-parleur de grave-médium en pulpe de cellulose
naturelle, doté cette fois-ci d’un moteur et de suspensions adaptés
pour une utilisation sur un spectre élargi. Clarté, détails du registre
vocal, assise dans les basses fréquentes en font ses principales
qualités.
Chaque enceinte intègre un kit d’accessoires avec diverses pointes
adaptables suivant le nature de votre revêtement. Elles assurent un
découplage parfait de vos enceintes, en éliminant toutes vibrations
parasites pour ne laisser place qu’à la pureté du son.
L’édition 40ème Anniversaire a été pensée et développée avec
minutie pour vous faire vivre une expérience musicale exceptionnelle.
Associée à son support dédié, le S04 40ème Anniversaire, cette
enceinte sera parfaite pour sonoriser des pièces inférieures à 25m2.

TYPE

DIMENSIONS ÉBÉNISTERIE (LxHxP)

Enceinte Bibliothèque

200 x 324 x 400 mm

NOMBRE DE VOIES

DIMENSIONS AVEC SOCLE (LxHxP)

2

300 x 1128 x 424 mm

SENSIBILITÉ (dB/W/m)

POIDS NET UNITAIRE

90

8,8 kg

BANDE PASSANTE (+/- 3dB Hz-kHz)

POIDS NET PACKAGING

49 - 22

17,6 kg la paire

PUISSANCE ADMISSIBLE (W Rms)

80
IMPÉDANCE MIN./MAX. (ohms)

CODE EAN

Sycomore : 3660216007520
WWW.TRIANGLEHIFI.COM
Santos : 3660216007513
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