
Une toute nouvelle expéérience!   



Caractéristiques

Dimensions 
Longeur: 8.81” / 22.38 cm
Hauteur: 16.6” / 42,164 cm
Profondeur: 11.7” / 29.718 cm
Réponse de Fréquences: 30 Hz - 22 kHz 
Impédance:   8 ohms 
Puissance Récommandée: 50 W - 250W 
Sensibilité:   88 dB

Dimensions  
Longeur: 11.7” / 29.8 cm
Hauteur: 43.5” / 110,49 cm
Profondeur:  14.9” / 37.846 cm
Réponse de Fréquences:  26 Hz - 22 kHz 
Impédance:     4 ohms 
Puissance Récommandée:  50 W - 300W 
Sensibilité    91 dB

Finitions

ICE DUSK

Grilles Magnétiques Inclus!
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FIR V2

V2

Cette nouvelle génération soit incomparable en 
performance musical et technique, comparé à 
tous ce qu’il y a sur le marché. Esthétiquement elle 
se démarquent extérieurement par de nouveaux 
transducteurs et supports complètement anodisés 
noirs. Les nouveaux transducteurs (woofers) 
d’ailleurs sont un développements et une évolution 
dramatique des fameux woofers Torrent 7-pouces.

nos haut-parleurs de graves Torrent exclusifs et 
l’isolation acoustique sont les changements visibles. 
Les améliorations acoustiques sont encore plus 
impressionnantes. 

Développés et astucieusement évolués pendant 
cette dernière période de 10 ans chez Totem, ils sont 
au sommet à l’échelle mondiale de transducteurs 
dynamique. N’oubliez pas que le système Torrent 
reste exclusif à Totem, développer ici au Canada 

La conception exclusive magnétique des haut-
parleurs de graves Torrent de Totem ne requiert 

qui relève d’une interaction à la fois physique et 
émotionnelle, est ressenti dès l’écoute. 

Vitesse, graves, émotivité et dans une enveloppe 
esthétique pratique et de bon goût ils sont étonnants 
dans tous les domaines importants. Alors Métal V2 et 
Fire V2 maintenant disponible exclusivement dans la 
Série Element et tout prêt à étonner.

caractéristiques de puissance, la Fire V2 a tous les 
atouts d’une tour imposante, que ne laisse pas 
deviner le simple moniteur sculptural qu’il est en 
apparence. Carburant maintenant avec les haut-
parleurs de graves Torrent, elle est méticuleusement 

Toute cette technologie loge dans un meuble 
spectaculaire, sans surfaces parallèles, qui éradique 
les ondes stationnaires intérieures, source de 
distorsion. C’est la norme acoustique et artistique 
de référence à laquelle toutes les autres enceintes 
seront mesurées. Elles peineront toutes à soutenir 
la comparaison, car rien ne saurait se comparer à 
l’Element Metal V2 et Fire V2. 


