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L’enceinte IC62ST offre une performance stéréo aux 
remarquables caractéristiques Totem, dans un modèle 
éminemment pratique. C’est la solution audio d’exception 
pour les aires plus restreintes telles que les couloirs ou salles 
de bain où une paire d’enceintes serait encombrante, ou 
comme méthode judicieuse d’économie d’espace pour les 
canaux ambiophoniques. 

Elle arbore des capacités acoustiques sensationnelles, y 
compris la linéarité de phases et l’image holographique 
propres à Totem, pour une expérience envoûtante. Qu’elle 
soit utilisée en solo ou jumelée à d’autres enceintes Totem, 
l’enceinte IC62ST offre des harmoniques et une musicalité 
garanties d’une expérience Totem complète. 

Haut-parleur d’aiguës de 1 po en aluminium recouvert 
de céramique 1 po 

De multiples couches de nid 
d’abeille phénolique et de 
produits de synthèse tissés 
extrêmement rigides permettent 
d’obtenir un traitement 
exceptionnel des transitoire, 
ainsi qu’une réponse pure et 
uniforme, et des graves 
formidables. 

Commutateur d’intelligibilité à faible volume 

Le Cadre de finition nervuré 
protège le haut-parleur des 
matériaux situés dans les murs 
et les plafonds pendant le 
processus d’installation et 
augmente la rigidité du cadre 
intégral afin d’éliminer la 
résonance. 

Ce commutateur raffine la sortie à 
faible niveau d’écoute pour 
améliorer la clarté du registre vocal 
et maintenir la richesse des graves, 
deux registres qui sont 
normalement compromis à faible 
volume. 

Haut-parleur de graves personnalisés en MHEX 

Protecteur de cadre unifié 

 
Un dôme d’aluminium est 
recouvert d’un revêtement 
en céramique qui améliore 
la rigidité et les 
caractéristiques 
d’amortissement, 
comparativement aux 
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CARACTERISTIQUES 
 
CONCEPTION   6.5 po encastrée au plafond stéréo 
RÉPONSE DE FRÉQUENCES 49 Hz-30 kHz ± 3 dB 
PUISSANCE RECOMMANDÉE 20-100 W 
HAUT-PARLEUR DE GRAVES Haut-parleurs de graves 8 po hybrides 

MHEX à alvéoles phénoliques 
HAUT-PARLEUR D’AIGUS Dôme d’aluminium recouvert de 

céramique 1 po 
IMPÉDANCE   8 ohms 
SENSIBILITÉ DB@1W-1M 90 dB 
DIMENSIONS (R X P)  234 x 121 mm/9.21 x 4.75 po  

Avec boîtier acoustique : 158 mm/6,2 
po 

DÉCOUPE   213 mm/8.38 po 
TYPE DE GRILLE Métal blanc, magnétique, peut être 

peinte, virtuellement sans joint 
ACCESSOIRES/OPTIONS Agrafes de pré-construction, grilles 

carrées, boîtier acoustique 
BORNES DE HAUT-PARLEUR Plaquées or avec ressort 
CÂBLE DE HAUT-PARLEUR Calibre de câble jusqu’à 12 accepté 
MODE DE DISPERSION  75 degrés 

La trousse de préconstruction à 
codes-couleurs PCK^C est équipé 
d’un montage à poutrelles qui 
permet d’installer les enceintes 
dans un parfait alignement, , et 
les points multiples de fixation 
des ailettes garantissent un accès 
en tout temps à la cloison sèche. 

 

245mm/9.95” 

119.7mm/4.7” 

 

157mm/6.19” 

Les trousses de grilles carrées de 
Totem s’adaptent facilement à toute 
enceinte Kin Architectural afin de 
convertir la grille ronde en grille 
carrée.   Elles doivent être ajoutées 
avant l’installation de l’enceinte. 

ABC8 s’adaptent facilement aux 
enceintes Kin Architectural et peuvent 
réduire la transmission du son aux 
pièces adjacentes dans une proportion 
pouvant atteindre 24 dB. Ils protègent 
également les composantes des haut-
parleurs et filtres des matières qui 
peuvent causer des dommages et 
réduire la performance.   


