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Kin IW6 Slim   
Un mur de son 

La moins profonde de toutes les enceintes 
architecturales s’adapte sans effort dans les replis 
les plus serrés des structures de construction 
standard, pour les transformer en véritables murs 
de sensation sonore signés Totem.   

Le haut-parleur de graves de 6 po de la IW6 s’allie 
en toute transparence avec un haut-parleur 
d’aiguës de 3/4 po.  La dispersion sonore 
incomparable des enceintes Totem remplira tout 
l’espace d’écoute de telle sorte que n’importe quel 
emplacement de la pièce sera une emplacement 
de choix.  

Ces enceintes se combinent en toute transparence 
avec n’importe quelle autre enceinte Totem pour 
composer un système multicanal omniprésent, 
selon la combinaison de votre choix. 

Découvrez votre Kin Architectural et enrichissez 
vos expériences musicales. 

 

Haut-parleurs d’aiguës en 
céramique 
Un dôme d’aluminium est recouvert 
d’un revêtement de céramique qui 
améliore considérablement les 
caractéristiques de rigidité et 
d’amortissement. 
 

Haut-parleurs de graves en 
fibre de carbone 
Ils proposent un rapport force-poids 
très élevé, ce qui leur permet de 
produire des graves puissantes, mais 
non moins contrôlées.    

 

Diffusion énorme 
L’enceinte Kin architecturale diffuse le son 
à 75 degrés, soit près du double des 
enceintes concurrentes, ce qui simplifie le 
choix de l’emplacement en permettant à 
l’auditeur d’obtenir la même qualité 
sonore, qu’il soit assis ou debout.    
 

Seulement 3 1/8 ”de profondeur pour 
s'intégrer facilement dans n'importe quel mur. 
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 190mm /7.48”  

80mm / 3.14” 

Cutout dimensions 

Description :    6 po Mince encastré-mural  
Réponse de fréquences:  55Hz-25kHz 
Puissance recommandée:   10-100 W 
Haut-parleur de graves :  6 po de fibre de carbone 
Haut-parleur d’aigues :  Dôme de céramique 3/4" 
Impédance :     8 ohm 
Sensibilité dB @1W-1M :  90 dB 
Dimensions avec grille (l x h x p) : 229 x 315 x 89mm / 8.97 x  12.4 x 3.5" 
Dimensions sans grille (l x h x p) : 220 x 305 x 88mm / 8.66 x  12 x 3.46" 
Profondeur de montage :  80mm / 3.14" 
Poids kg / lbs    1.34kg / 2.35lb 
Découpe :     190 x 277mm / 7.48 x 10.71" 
Type de Grille :    Magnétique, Micro-perforation 
Accessoires /options :  Agrafes pré-construction 
Bornes de haut-parleur :  À ressort, plaquées or 

Accessoires 

 
Trousse de préconstruction KINIW PCB6 
 
Les trousses de préconstruction facilitent l’installation 
avant que la cloison sèche ait été mise en place.   

Profondeur de montage 

277mm /10.71”  
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KIN IW8 Slim   
Un mur de son 

La plus légère de toutes les enceintes 
architecturales Totem s’adapte sans effort dans les 
replis les plus serrés des structures de construction 
standard, pour les transformer en véritables murs 
de sensation sonore signés Totem.   

Le haut-parleur de graves de 8 po de la IW8 s’allie 
en toute transparence avec un haut-parleur 
d’aiguës de 1 po.  La dispersion sonore 
incomparable des enceintes Totem remplira tout 
l’espace d’écoute de telle sorte que n’importe quel 
emplacement de la pièce sera une emplacement 
de choix.  

Ces enceintes se combinent en toute transparence 
avec n’importe quelle autre enceinte Totem pour 
composer un système multicanal omniprésent, 
selon la combinaison de votre choix. 

Découvrez votre Kin Architectural et enrichissez 
vos expériences musicales. 

 

Haut-parleurs d’aiguës en 
céramique 
Un dôme d’aluminium est recouvert 
d’un revêtement de céramique qui 
améliore considérablement les 
caractéristiques de rigidité et 
d’amortissement. 
 

Haut-parleurs de graves en 
fibre de carbone 
Ils proposent un rapport force-poids 
très élevé, ce qui leur permet de 
produire des graves puissantes, mais 
non moins contrôlées.    

 

Diffusion énorme 
L’enceinte Kin architecturale diffuse le son 
à 75 degrés, soit près du double des 
enceintes concurrentes, ce qui simplifie le 
choix de l’emplacement en permettant à 
l’auditeur d’obtenir la même qualité 
sonore, qu’il soit assis ou debout.    
 

Seulement 3 1/8 ”de profondeur pour 
s'intégrer facilement dans n'importe quel mur. 
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225mm /8.85”  

96mm / 3.77” 

Découpe 

Caractéristiques 
 
Description :    8 po Mince encastré-mural  
Réponse de fréquences:  48Hz-25kHz 
Puissance recommandée:   10-125 W 
Haut-parleur de graves :  8 po de fibre de carbone 
Haut-parleur d’aigues :  Dôme de céramique 1" 
Impédance :     8 ohm 
Sensibilité dB @1W-1M :  91 dB 
Dimensions avec grille (l x h x p) : 264 x 364 x 102mm / 10.39 x  14.33 x 4.01" 
Dimensions sans grille (l x h x p) : 255 x 355 x 101mm / 10.03 x  13.97 x 3.97" 
Profondeur de montage :  96mm / 3.77" 
Poids kg / lbs    2.08kg / 4.6lb 
Découpe :     225 x 328mm / 8.85 x 12.75" 
Type de Grille :    Magnétique, Micro-perforation 
Accessoires /options :  Agrafes pré-construction 
Bornes de haut-parleur :  À ressort, plaquées or 

Accessoires 

 
Trousse de préconstruction KINIW PCB8 
 
Les trousses de préconstruction facilitent l’installation 
avant que la cloison sèche ait été mise en place.   

Profondeur de montage 

328mm /12.75”  


