
  
 
 

Le nouveau KIN Flex traite plus de puissance, atteint un registre plus grave et 
est incroyablement plus facile encore à placer. Bien que les similarités demeurent 
incontestablement, tout, soit les haut-parleurs, la topologie de filtre et les di-
mensions du meuble, est différent. Et meilleur. Utilisez un trio de Flex sous un 
téléviseur, peut-être pour les effets d’arrière-plan dans un système Atmos, ou 
jumelez-les à l’ampli KIN AMP et le caisson d’extrêmes graves KIN, et découvrez 
avec fascination comment un système de si petite taille peut produire un son 
d’une telle ampleur. 

www.totemacoustic.com



Caractéristiques

A propos de Totem Acoustic
La mission de Totem, créée en 1987 et qui célèbre son 30e anniversaire, est de créer des 
haut-parleurs aptes à reproduire une performance authentiquement musicale. Notre objectif 
est d’offrir des enceintes conçues pour être abordables, esthétiquement intemporelles et qui 
suscitent l’émotion. Le rendu sonore de la musique, des films, de la télé et des jeux vidéos est 
d’un réalisme saisissant et émouvant.          

Design: Moniteur Compacte 
Réponse de Fréquences: 95 Hz – 22 kHz ± 3 dB
Woofers: 2 x Hybride Naturel de 4”
Tweeter:  Dôme en tissu, injecté titane de 1”
Impédence:   6 ohm   
Sensibilité   89dB                 
Dimensions (HxWxD): 370 x 129.8 x 106.9 mm /
    14.55 x 5.11 x 4.21”
Poids:   4.28kg / 9.45lbs
Periode de rodage: 50 - 100 hours

Emplacement distance du mur arrière:
    Flush - 2’ - 0 - 60 - 96 cm
Emplacement distance entre les enceintes:
    3 - 12’ / 91.44 - 365.76 cm

Accessories: 
Piedsen caoutchouc auto-adhésives, support-
murale et grille magnétique inclus!

Finis: Noir ou Blanc

L’enceinte KIN Flex est plus 
large, plus basse et moins pro-
fonde que sa prédécesseure. 
Ses nouvelles dimensions 
abaissées offrent plus d’options 
pour la placer, particulièrement 
sous le téléviseur.

KIN Flex est dotée d’un haut-
parleur d’aiguës à dôme 1 po 
injecté de titane. Le matériau du 
dôme souple offre une 
souplesse caractéristique alors 
que l’élément ajouté de titane 
procure des aiguës détaillées, 
aériennes et extraordinairement 
réalistes. 

Le haut-parleur de graves 
hybride naturel de 4 po 
personnalisé est composé de 
papier, pour ses 
avantages acoustiques, et traité 
de polymère pour le renforcer 
et augmenter sa vie utile. Les 
graves sont puissantes, vives et 
musicales.

KIN Flex est scellée, de telle 
sorte qu’elle offre une perfor-
mance virtuellement identique, 
qu’elle soit montée au mur ou 
placée sur un meuble. Grâce à la 
réponse de phase parfaite, elle 
peut être placée en hauteur ou 
plus bas. 

KIN Flex comprend une agrafe de fixation murale 
qui permet de l’installer horizontalement ou vertica-
lement. Les coussins adhésifs anglés peuvent être 
ajoutés pour un fixation parfaitement parallèle au 
mur, améliorant ainsi la dispersion lorsque l’enceinte 
est montée 
verticalement en configuration stéréo ou LCR.

KIN Flex produira toujours un rendu sonore 
tridimensionnel et presque holographique.
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